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TABLEAUX SYNOPTIQUES
DES

CHAMPIGNONS
COMESTIBLES <& VÉNÉNEUX

AVANT-PROPOS

Le livre que nous présentons n’est pas un traité complet des
tiné aux mycologues érudits, mais au public, aux instituteurs,
aux étudiants à tous ceux qui désirent posséder quelques notions
de cryptogamie et connaître d’une façon assez précise les ca
ractères des bons et des mauvais champignons.
Loin de nous la prétention d’apporter à cette étude, exclusive
ment le résultat de notre expérience ; nous nous sommes entou
rés au contraire des meilleurs ouvrages parus dans ces dernières
années, la plupart traités spéciaux trop scientifiques pour être
vulgarisés. On trouvera, dans ce petit volume, la description des
espèces les plus répandues,parmi lesquelles quelques-unes, le
petit nombre, sont très vénéneuses, très toxiques et d’autant plus
à craindre qu’elles se rencontrent souvent sous nos pas.
La classification suivie est celle adoptée par leD' L. Gautier,au
teur d’un ouvrage à consulterpourplus amples détails(l);elle ne
nécessite pas l’emploi du microscope, est simple, à la portée de
tous, s’adapte au programme que nous nous sommes tracé, bien
(1) Gautier, les Champignons considérés dans leurs rapports aveclamédecine; Hy
giène publique et privée, etc., et description des principales espèces comestibles, sus
pectes et vénéneuses. Paris, 189â, 1 vol. in-8, avec 16 pl. eol.
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que critiquable comme toute taxonomie. Malgré cela, elle est lar
gement suffisante pour les personnes qui étudient les champi
gnons au point de vue purement alimentaire
Les six planches coloriées et les 23 figures intercalées dans le
texte sont la représentation des espèces comestibles principales
et des champignons les plus dangereux qu’il importe absolument
de connaître.
Un chapitre particulier est consacré aux conseils pratiques,
préventifs, au moyen desquels les débutants éviteront de les con
fondre.
La toxicologie, la marche de l’empoisonnement, le traitement,
sont tirés en partie d’une excellente étude du D1' Dubois, relatant
toutes les observations d’intoxications graves publiées en France.
Nous espérons que nos Tableaux synoptiques, en vulgarisant
la connaissance des champignons bons et mauvais, diminuera
le nombre des accidents constatés chaque jour.
Nantes, 24 octobre 1902.

I

ORGANOLOGIE

|. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX
Division
du règne
végétal.

Cryptogames (organes sexuels peu
évidents).

Structure.

Exclusivement cellulaire (sauf
quelques rares exceptions).

Genèse ou reproduction : spores.

Î

CARACTÈRES

Vitalité
et
habitat.

Matières azotées.
Matières hydrocarbonées.

Absence de chlorophylle.
Peuvent croître à l'abri de la lu
Sans amidon.
mière, d’où non assimilation
du carbone de l’air par décom
position de son acide carbo
nique (absence de chlorophyl
le). Assimilation du carbone
des matières hydrocarbonées
complexes, puisé tantôt sur les
débris animaux ou végétaux
en voie de destruction, tan
tôt aux dépens des substances
vivaces (en parasites}.
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1. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX (««M
Epigé : croissant sur la
la terre.
i Hypogé : croissant sous
la terre.
Situa
jEpïp/iï/ZZe : croissant sur
tion.
les feuilles mortes.
Lignicole : croissant sur
les arbres.

Vitalité
et
habitat.
(suite

CARACTÈRES

Mycélium, né de la spore : repré
sente la racine.
Stipe, né du mycélium : repré
sente le tronc.
Réceptacle : support du fruit.
Hyménium : membrane séminifèrc, génératrice de la graine
ou spore.

(suite)

Division
organographique.

II. - DIVISION ORGANOGRAPHIQUE
[

I
ORGANES
DE LA
REPRODUC
TION

A) Spores.

/ Graine du champiI gnon ou organe norI mal de sa reproduc
tion, supportée par

I

Fonction /
,
•
\ une membrane seI minifère (hyménium)
I visible au micros\ cope.

Î

Globuleuse,
ovoïde.

souvent

Piriforme, triangu
laire, reniforme, fu
siforme, etc.
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DIVISION ORGANOGRAPHIQUE
I Libre, à l’intérieur des
I cellules-mères, ThèSitua- l çtzes ou Sporanges
tion I (Thècasporés de la
et
( classification de Leclassi- ) veillé). Voir page 17.
lication. I Fixe, à l’extérieur des
cellules-mères, Basil des 'Basidiosporcs).

i

' Lisse.
Aspect. -, Hérissé.
( Verruqueux.
ORGANES
OE LA
REPRODUC
TION

(suile)

Consis J Généralement
tance. ( ferme.

A) Spores.
(suite)

très

Variable avec l’âge,
cependant constante
à maturité dans la
même espèce.
Invisible à l’œil nu,
si la spore est isolée.
Le champignon, déposé
à maturité sur une
Couleur
, feuille de papier
blanc, laisse tomber
des spores qui for
ment en peu de
temps une masse de
poussière, dont la
i teintedevicnt appré
ciable.
I

IL - DIVISION ORGANOGRAPHIQUE (*«*)
’

(suite)

j

Varie de un centième
de millimètre à plumètre. j sieurs millièmes de
( millimètre.

i

Organe de nutrition ou racine.
Naît de la spore par germination
sous forme de filaments qui
s’allongent, se ramifient avec
les filaments des spores voisi
nes, pour former un tout, le
mycélium.
B) Mycélium. <
Chez quelques espèces (truffes)
sa durée est fugace, par cela
même difficile à constater.
l’orme le blanc des champignons
de couche, employé parles ma
raîchers pour l’établissement
des champignonnières.

ORGANES
DE LA
REPRODUC
TION

(suite)

STIPE
OU
PEDONCULE

A) Spores

(
{

Est un tronc q ui relie le mycélium au réceptacle.,

Pieprésente le fruit, il est relié au mycélium
soit par l’intermédiaire d’un stipe ou pédoncule,
I soit directement dans les espèces dites sessiles.
1 Le réceptacle des espèces pédonculées ou cka! peau, porte par Vhymenium les organes de la
RÉCEPTACLE
/ reproduction.
ET
Durantia période de croissance, le réceptacle
CHAPEAU
peut être protégé par une membrane (voir p. 61) :

(

jo Membrane complète (volva) ou voile général.
Plus tard le voile se déchire et laisse des débris
sur les différentes parties du champignon :
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DIVISION ORGANOGRAPHIQUE (suite)
a) Face supérieure du chapeau sous forme
de plaques ou verrues (planche II, fîg. 5 et 6).
b) Stipe, sous forme d’anneau ou de collier
(planche II).
c) Base, sous forme de gaine ou d’écailles
(planches II et III).

RECEPTACLE
ET
CHAPEAU

(suite)

2° Membrane incomplète (velum, cortine) ou
voile partiel, tendu des bords ou marge du cha
peau au stipe (voir page 61)
Le voile se déchire et reste attaché sur les dif
férentes parties du champignon.
<
a) Stipe sous forme de collier ou d’anneau
fixé à des hauteurs variables (planche V).
b) Marge du chapeau.

Forme
et
division.

i

HYMÉNIUM
OU
MEMBRANE
HYMÉNIALE

' Globuleuse à maturité et creusée
1 de chambres closes tapissées
l par l’hymenium (intra-hyméJ mes). Voir page 17.
i ariées et irrégulières portant
j l’hymenium,
I soit en dessus (super-Aÿméniés ;
I soit autour (cfrcum-Aÿmênfé.ï) ;
I
soit en dessous (swA-Ayméniés) ;

Fait partie du réceptacle ; l’hymenium est
constitué par des cellules-mères génératrices des
spores, elles sont :
1» Fertiles (thèques ou basides).
2° Stériles (cystftfes).

I.
Forme
membra
neuse

A) Tapisse la face supérieure du
réceptacle (super-hyméniés).
Dans les cellules-mères basidiosporées, les spores sont libres
à la surface.

Il- - DIVISION ORGANOGRAPHIQUE (*»>)

HYMENIUM
OU
MEMBRANE
HYMÉN1ALE

(suite)

I B) Incluse à l’intérieur du ré
ceptacle (intra-hyméniés).
Exemple : conceptacle des truffes.
G) A la face inférieure du chapeau
(sub-hyméniés) sous forme de
feuillets rayonnants, divisés
suivant leur longueur en :
■lo Lames, supportant les spores
et étendues des bordsduchapeau
au pédicule. Ces lames sont ;
ai Adnées, quand elles font corps
I.
avec le stipe.
Forme
b) Decurrentes,quand elles se promembra ] longent sur le stipe.
neuse.
c) Ecartées, quand elles n’attei
(su/Ze)
gnent pas le stipe.
(fig. 18 à 22, d) Libres, quand elles y arrivent.
p. 79..
e) Emargînées, si elles sont écha ncrées près de son insertion au
stipe.
La teinte des lames est variable,
le plus souvent de la teinte
des spores.
2“ Lamelles ou lamellules, sui
vant que ces lames incom
plètes s’éloignent plus ou
moins de la marge duchapeau.

II.
Forme
tubulaire.

Tubes parallèles, disposés per
pendiculairement à la face
inférieure de l’hyménophore,
à laquelle ils adhèrent sou
vent par un tissu lâche (exem
ple : Bolet (R". 12, p. 48].
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111. - CARACTÈRES PHYSIQUES

FORMES

Diverses, quelquefois bizarres mais presque
toujours identiques :
Parapluie, forme commune : hydnes, chanterelle,
agaric, bolet.
Globuleuse : truffe.
Ovoïde : lycoperdon.
Campanulée : morille.
Massue : clavaire simple.
Coupe : amadouvier.
Rameuse : clavaire rameuse.
Grillagée : clathre grillagé.

DIMENSION

Varie à l’infini, de l’état microscopique au vo
lume d’une tête d’adulte : lycoperdon gigantesque.

•
1° Concolore ou couleur uniforme des diffé—
i rentes parties.

20

Discolore.
COULEUR

La face supérieure du chapeau
est teintée :
Agaric, morille, bolet.
Tandis que la face inférieure et
le pédicule sont d’un coloris
différent.

3“ Diverses et de formes variées :
Stries, verrues, zones discolores.
Couleur de la chair presque toujours cons
tante.
Vire au contact de l’air dans certaines espèces :
bolets suspects.
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III. - CARACTÈRES PHYSIQUES (suite)

ODEUR

'
Nulle ou sui-generis : odeur de champignon,
i Vireuse : amanites vénéneuses.
<.
Désagréable : russule fétide.
'
Repoussante : clathre grillagé, phalle fétide',
1 amanite spécieuse.

SAVEUR

[
Insipide généralement.
j
Amère; arrière-goùt de poivre, dans beaucoup
[ de lactaires.

' Variable avec l’âge : charnue, ferme, cassante,
. molle, etc.
J Certaines espèces laissent écouler à la cassure
CONSISTANCE <
1 un suc laiteux (lactaires).
Quelques-unes donnent issue à l’eau qui gorge
i les tissus : hydrophanes.
e

IV. - CLASSIFICATION DES CHAMPIGNONS COMESTIBLES ET VÉNÉNEUX
Ilymenium inclus dans l’intérieur d’un réceptacle clos, indéhiscent ou déhiscent.
TRIBUS

/
1 Hypogée, indéhiscente, de consistance persistante ou
l'r ordre i non........................... »............................................................

_____ GENRES

{Tuber, p. 17.
lElaphomyees. p. '17.
1. Tubérés.
/ Terfezia, p. 17.
INTRAlâÿcopertZon, p. 18.
HYMÉNIÉS Epigée, déhiscente, chan- {
. 2. Lycoperdonés\\Scleroderma, p. 18.
en poussière . .
Plante
géant de consistance et j
\ Po!ysaccum, p. 18.
se réduisant . ... / en magma fétide........................... 3. Clathrés. . \Clalhrus, p. 19.
Hyménium situé à l’extérieur d'un réceptacle non clos, mais diversement étalé, soit dès le jeune âge, soit
lorsque la plante a acquis son entier développement :
l A. la circonférence Simple ou rameux....................................... 4. «avariés . ^rassis, p 20.
(Clavaria, p. al.
l
du réceptacle
I -le1' sous-ordre
Plissé en lobes disposés en circonvo- i 5. Trémellés . ^Tremella, p. 22.
Circuni-Hyméniés
lutions...........................................
5
Réceptacle
De cône, de clo imperforé ; hyménium
\Morchella, p.23.
che, creusé ou
persistant ;
odeur G. Morchellés . \Mitrophora, p. 24.
agréable .
nond’al véoles
V.lafacesu:périeure\ extérieures et perforé ou non ; hymé
Phallus p. 26.
dont le som- / nium se liquéfiant ; 7. Phallés .
du réceptacle
Cynophallus, p.27.
2« ordre
met
est
l
odeur
infecte
.
.
2e sous-ordre
EXTRASuper-Hyméniés \De lobes diversement, contournés et
\Hevella p. 29.
HYMÉNIÉS
Réceptacle en
adhérantou non par leur face interne 8. Helvellés. . ) Verpa, p. 29.
forme
au pédicule ; quelquefois campanule
hyménium
jLeolia, p. 30.
ou hémisphérique......................
revêtant
\Bulgaria, p. 31.
Pezizés
De disque, de coupe, d’oreille
’ \Peziza, p.32.
. 10. Hydnés . . \Hydnum, p. 35.
D’aiguillons, de pointes ....
{Fislulina, p. 40.
De tubes ou de simples pores . .
. 11. Polypores . I Boletus, p. 41.
(Polyporus, p. 52.
'12. Agaricés . . SCantharellus, p. 55
j (voir page. 59. S.lgaricu», p. 58.

!

De plis ou de feuillets rayonnant
point central, ou non, vers la ci

II. — CLASSIFICATION
DES CHAMPIGNONS
TRIBU I. — TUBÉRÉS
I. - TRUFFES
Réceptacle clos hypogé, tic la grosseur d’une
noix à un œuf.
Mycélium souvent nul ou peu appréciable.
Surface brun-rougedlre-noir.

Section.

Teinte ^rfs foncé, sillonnée de
veines marbrées contenant des
sporanges à spores elliptiques,
réticulées, hérissées (fig. 1).

«
Odeur.

Agréable ;
Le parfum et le goût se dévelop
pent avec le temps.

Couleur.

Variable à maturité, d’abord
blanche, plus tard brun-noir.

CARACTÈRES

HABITAT

Voisinage ou intérieur des bois, à une profon
deur de 0 m. 08 à 0 m. 12, par groupes de 10 à
20 individus.
Midi de la France : Provence, Dauphiné, Poilou,
Languedoc.
Récolte annuelle : novembre, décembre.

TRUFFE-S [tuile]
Truffe ronde avec truffe irrégulière, par nï1 vellemehldes anfractuosités au moyen de terre
FALSIFICATION <! ocracée.
l Truffe fabriquée avec un mélange de terre et
de débris de truffes.

Tubérés.

DIVISION

Genres.

Peridium / Charnu, persis1. Tuber.
(enveloppe) l
tant ....
lisse, souvent ! Charnu dans la f
verruqueuse ; 1 jeunesse,plus )
2. Elaphomycelium nul :[
lard pulcéru- j
myces.
Parenchyme.
lent . . . . t
Enveloppe charnue, persis- J g Terfgsia
tante, pourvue de mycélium. . ) ’

Fig. 1. —Théques et spores du parenchyme de la truffe

DrMANGET. — Les Champignons.
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TRIBU II. — LYCOPERDONÉS

Conceptacle épigé, rarement épiphylle.
Forme globuleuse ou piriforme, sessile ou pédiculée.
Peridium s’ouvrant de lui-même à maturité
par déhiscence.
Parenchyme pulpeux, charhu dans la jeunesse,
mou à l’âge adulte pour devenir pulvérulent à la
maturité des spores.
Spores sphériques, lisses, souvent verruqueuses.

CARACTÈRES

(

La tribu ne compte que des espèces non cômesn.Wes_

PROPRIÉTÉS

Lycoperdonés

i

e

DIVISION

Enveloppe
ou
Peridium.

Double, formant
quelquefois avec
l’enveloppe in
ter ne une seule
/1.
membrane. Ces
2 membranes ac
colées se sépa
rent à maturité.
(homogène [ 2
Simple'divisée en j„
I ,
3.
( loges. . !

Genres

Lycoperdon.

Scleroderma
„ ,
Polysaccum.
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TRIBU III. — CLATI1RÉS
CARACTÈRES

(Fig- 2).

CLATHRE
GRILLAGÉ

(Clathrus
Cancellatus)

Conceptacle épigé, à volva dans la jeunesse,
tombant en déliquescence à maturité des spores.
Mycélium radiciforme.
Surface externe recouverte d’un réseau à jour.

Seul représentant en France : région du midi.
Couleur blanche, jaune orange ou d’un beau
rouge de corail, d’où son nom feu des bois.
A proscrire, bien que ses propriétés
nuisibles ne soient pas démontrées.
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TRIBU IV. — CLAVARIÉS
(CLAVAIRES)
Membrane hyméniale tapissant tout ou partie
de la circonférence du réceptacle.
Espèces alimentaires ou inoffensives.

Genres.
CARACTÈRES

Division.

Réceptacle rameux ;
rameaux aplatis, foliacés........................... I
Réceptacle simple ou
rameux ; rameaux
cylindroïdes . . .

1
> 1. Sparassis.
1
> 2. Clavaria.
]

Espèces.

I.
GENRE
SPARASSIS.

Fri.

Pédicule court, épais, plein, man
quant quelquefois.
Rameaux nombreux, jaunâtres ou
roussàtres enchevêtrés, . à bords
dentés, crispés en tous sens, recourbés au sommet.
Forme arrondie.
Dimensions énormes, jusqu’à 0m50
de diamètre.
Comestible très délicat, habitat
dans les bois de pins ; assez rare

1
i
I

Clavaire
crépue.
(Sparassis
crispa).

!

en France.

Mêmes caractères.
Rameaux disposés en bouquets.
non crépus, non enchevêtrés;
mais droits, lamelleux, dressés.
Dimensions moins volumineuses,
la à 20 cent.

I
1 Clavaire
! lamelleuse
\ (Sparassis
I laminosa).

Couleur jaune paille.
Rare en France.

(
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CLAVAIRES (*«'>)
Espèces.
I Tiges distinctes les unes
des autres ....
Tiges réunies en fais
ceaux ............................

Hyménium
jaune.

2GENRE
CLAVARIA.

Va.

Ciavaires '
ra
meuses. I

Hyménium
rose,
incarnat,
lilas foncé
Violet.
Blanc
ou
grisâtre.

Cl. en pilon.

(Cl. pistallis.)

Cl. verini'orme. (Cl. termicülala).
Cl. dorée.
Cl. jaunâtre.
Cl. nivelée.

(Cl. aurea).
(Cl. flava).
(Cl. fastigiata).

Cl. en grappe.
(v. fi g. 3).
Cl. élégante.

(Cl. botrÿtis).

Cl. améthyste.
Cl. corail.
Cl. cendrée.
Cl. blanche.

(Cl.
(Cl
(Cl.
(Cl.

(Cl. formosa).

Fig. 3. — Clavaire en grappe (Clataria botrt/tis).

amétliystea).
corraloïde).
cinerea).
kimreï).
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TRIBU V. — TREMELLÉS

CARACTÈRES

Réceptacle de formes variées: plissé, lobé, ra
tatiné, avec circonvolutions.
Consistance molle, membrano-gélatineuse.
Hyménium sur toute la surface de la plante.
Spores lisses.
Habitat : sur les arbres vivants, le bois mort.
Comestibles ou inoffensives.

Espèces.

GENRES
TREMELLE

Frie.

Réceptacle sans pédicule, sou
vent aggloméré en une masse,
consistance coriace, aspect plis
Tremelle
sé, ondulé, mésentérique.
orangée
Hyménium lisse, orangé jaune.
(T. mesen
Habitat : commun sur les vieux
terica) (fig. i).
arbres renversés.
Propriétés: Desséché, peut être
conservé comme les morilles, les
mousserons, les helvelles, etc.
Diffère de la précédente par la
couleur jaune pâle de l’hymenium.
Vieux tronc.
Comestible.

Tremelle
jaunâtre.
(T. lutescens).

Fig. 4. —Tremelle orangée ou mésentérique.
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TRIBU VI. — MORCHELLÉS
(MORILLES)
Réceptacle en forme de cloche ou de cône.
Surface du chapeau marquée de nombreuses
nervures, sinueuses, anastomosées, limitant de lar
ges alvéoles profondes.
Couleur : variant du jaunâtre au roux etau brun.
Pied blanchâtre, presque toujours creux, for
tement soudé au chapeau.
Chapeau et pied de consistance charnue.
Odeur agréable.

CARACTÈRES

HABITAT

PROPRIÉTÉS

(
Terrains meubles, voisinage des ormeaux, des
( saules et dans les terrains calcaires. Printanier.
|

Espèces comestibles.

Genres.
DIVISION
EN
DEUX GENRES

• 1.
GENRE
MORCHELLA

Dil.

Réceptacle adhé
rant à la partie
supérieure du
pédicule.

Chapeau
campanulé.

Par son bord. | 1. Morchella.
Par le milieu
de sa face in > 2. Mitrophora
terne . . .

4. Alvéoles larges ; pé
dicule aussi haut ou
moins haut que le
chapeau.
2. Alvéoles larges ; pé
dicule plus haut que
le chapeau.

Espèces.
^Morille ordi
naire.
|

(M. Esculenta).

1 Morille à
. pied épais
|âf. Crassipes).

3. Alvéoles
étroites, \ Morille
conique
presque linéaires et
(M. Conica).
parallèles.
|(A/. deliciosa).

MORILLES

Especes.
Morille à
moitié libre

2.
GENRE
MITROPHORA
Lev.

Chapeau
exacte
ment
conique.

Chapeau
moins
exac
tement
conique.

(Mit. Semilibera)(Ëg.a).

Pédicule 3 ou 4 fois
plus haut que la
mitre.
l
\ . ,- , . ,
J Pedicule égal ou moin<
|e c]japeau.
I
\

Fig. 5. — Morille à moitié libre.

Morille à pied
crevassé.
(Mit.
Rimosipes}.

Morille
énorme
Patula}.

TRIBU VII. — PHALLÉS

i

CARACTÈRES

1
l
J
i
j
[

'<

Volva dans le jeune âge.
Réceptacle en cloche ou presque conique, per
foré au sommet.
Face interne tapissée par un hyménium de
couleur verdâtre et de consistance charnue ou
mucilagineuse se réduisant en un liquide fétide.
Surface lisse ou creusée d’alvéoles peu profondes, polygonales.
Stipe fistuleux, parfois renflé, uni au chapeau,
débris de la volve à la base.
Spores elliptiques.
Espèces indifferentes ou nuisibles.

Genres.

DIVISIONS

Réceptacle perforé au sommet;
alvéoles surlasurface externe ;
f
. (
...
’
surface interne libre, saut au
sommet adhérant au stipe.

1
( ,
,,
> 1. Phallus.
I
1

Piéceplacie non perforé au som- \
met, confondu entièrement f
2.
avec le sommet du stipe, sur- ( Cynophallu*.
face externe lisse.
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!. - GENRE PHALLUS, Fri.

CARACTÈRES

Chapeau perforé communiquant avec le pédon
cule.
Pédoncule fistuleux.
Surface externe alvéolée, polygonale, remplie
dans le jeune âge par un Aÿmenftm verdâtre et
charnu, puis mucilagineux, qui se réduit en li
quide fétide.

Espèce.

ESPÈCE

I Remarquable dans la jeunesse
j par sa forme sphérique, du
\ volume d’un œuf et sa teinte
blanche ; à l’âge adulte par sa
conformation bizarre et sa pu
anteur.

Phalle
impudique
(Pli. impu
dicus).

II. - GENRE CYNOPHALLUS, Fri.
Espèce.

ESPÈCE

Chapeau conique, obtus, lisse ou
réticulé, soudé au stipe.
Hyménium rouge, vert à la partie
supérieure.
Stipe en massue, réticulé à la
surface.

Phalle
à deux
couleurs.
(Cynophcllus
bicolor).

II. - GENRE CYNOPHALLUS, Fri. (suite)
Espèce
ESPÈCE

(suite)

1 Myeellium très visible.
|
Phalle
/ Odeur désagréable d’oignon brûà deux
l lé, fétide lorsque l’hyménium
couleurs.
I se liquéfie.
(Cynophallus
\bicolor) (fig. 6).
Propriétés indifférentes.

Fig. 6. — Cynophalle bicolore.
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TRIBU VIII. — HELVELLÉS

CARACTÈRES

Réceptacle ordinairement lobé, (fuelquefois co
nique ou sphérique.
Surface externe lisse.
1 Hyménium de couleur variable.
Consistance charnue, cireuse, coriace.
Spores elliptiques fusant souvent en poussière
| à maturité.
1
Pédicule parfois lisse, ordinairement sillonné,
cannelé ou lacuneux.
Comestible, sans danger.

Genres.

DIVISION

Récep
tacle .

Lobes plus ou moins ré- \
fléchis, adhérents ou /
1. Helvella.
non au sommet du i
pédicule . . . . )
Campanulé,
surface )
2. Verpa.
lisse ou rugueuse .
Hémisphérique ou ir
régulier, surface Iis- i
3. Leotia.
se, bords enroulés en 1
dessous......................... )
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Réceptacle lobé plus ou moins con
tourné ou replié.
Pédicule évidé, cannelé, formé de
cavités allongées.
Comestible.

Carac
tères

Espèces.
1.

GENRE
HELVELLA.

J Stipe : sillonné etcosté. }
Helvelle
I
Lobes non adhérents >
crépue
i au pédicule . . . ! {H. crispa).

I

Lin.

Jl StiDe:
Stipe : sillonnéetcosté.
sillonnéetcosté. /
Lobes adhérents.

„. . .

Dwtston (
I

)

!
II.

GENRE VERPA

Swa.

III.
GENRE
LEOTIA
Ilill.

Stipe : lisse
Comestible.

J
!

i

Helvelle
en mitre
(//. mitra).

Helvelle
comestible.
(Z7. esculenta).

Réceptacle en clou ou subconique.
Hyménium lisse ou rugueux.

,
?
Consistance
charnue, cireuse.
■
I Habitat : épigées.
I Verpa en dé
Propriétés
Réceptacle : :comestibles
en cloche. ou inoffensives.
( F. digiEspèces.
) ta/iformis).

'
i
’
Carac
;
tères
I
i
I

Piéceptacle : en cône.

[Verpa en cône
■ (F. conica).
I

(fig.

P<éceptacle hémisphérique dans le jeune
âge, ensuite irrégulier, déprimé au
centre, à bords enroulés en dedans.
Surface lisse.
Pédicule long, grêle, réfléchi.
Consistance molle, charnue.
Propriétés : comestibles.

— 30 Espèces.

\

m.
GENRE
LEOTIA

Hill.

Division

Leotie

Réceptacle cjaunéfranc ( impudique
irrégulier . . . . ( (L. lubrica)
' (fig. 8 et 9).
1

Leotie noire

Réceptacle : noir ver
' verdâtre
dâtre ............................
)(L. atrovirens).

Fig. 7. — Verpa conique.

Fig. 8 et 9. — Léotie impudique.
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TRIBU IX. — PEZIZÉS

CARACTÈRES

Réceptacle presque sphérique, fermé dans le
jeune âge, ouvert à maturité par une fente qui
s’élargit en forme de coupe plus ou moins pro
fonde, habituellement sessile, quelquefois stipitê.
Hyménium de teintes très diverses, lisse, ridé,
veiné.
Spores au nombre de 8 dans chaque thèque
explosive.
Face inférieure glabre, généralement de cou
leur différente.
Habitat : arbres, branches mortes, plantes her
bacées les plus variées, etc.
Propriétés : comestibles ou inoflenswes mais peu
recherchées.

Genres.

DIVISION

I. GENRE
BULGAR1A

Caractères

Réceptacle j
Plane ou convexe,
d'abord
gélatineuse . .
fermé puis
ouvert, avec Concave, fragile,
charnue . . .
face
supérieure. .

1 . _ ,
> 1. Bulgarta.
)
) a
.
)

Réceptacle fermé dans le jeune âge.
Face supérieure plane ou bombée, lisse.
Face inférieure lisse, même couleur ou disco
lore.
Consistance presque gélatineuse.
Avec ou sans stipe.

PÉZÎZÉS
Espèces.
1° Réceptacle sessile, en cône
renversé.
I
Hyménium noir, salissant les I
Pezize
doigts. Spores noires.
salissante
Face inférieure rouilléc.
\(P. inquinans).
Diamètre 0 m. 03.
’
Comestible.

I.
GENRE
BULGARIA

Espèces
principales

2° Hyméniumviolet rouge, lisse }
Pezize
ou veiné.
;> violette
Comestible.
) (P.sarcofdes).

11. GENRE
PÉZIZA

Caractères

i
1
j
I

Réceptable clos dans le jcuM âge, ouvert à ma
turité.
Face inférieure concave, en forme de ciboire,
parfois plane après maturité, lisse ou veinée.
Hyménium de couleur variable.
Face inférieure généralement non concolore avec
l’hymenium.
Pédicule nul ou très court.
Consistance coriace, membraneuse, gélati
neuse.

(
.

'

Espèces très nombreuses.
Propriétés : comestibles ou inoffensives.
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PÉZIZÉS
Espèces.
Réceptacle de 4 à 6 centimètres
de diamètre.
Pezize
Stipe à côtes sillonnées, 2 à 3 cm.
’
en
ciboire
de hauteur.
(R. acetabulum)
Face inférieure du calice jaunâtre
à côtes saillantes, anastomosées.
57zpe lisse, plus
Stipe épais et court.
souvent à
Pezize
cotes réticulées. Face inférieure à sillons et à cô
en
Coupe à marge < tes.
bouclier
ordinairement Coupe de 5 à 8 centimètres.
{P. ancilis).
entière
Stipe long de 5 cent., plein, laPezize
et régulière.
cuneux à la base.
à grand

Face inférieure cendrée, verruqueuse.

pied
(P. macropus}.

Stipe plus ou moins long.
Face inférieure jaune clair ou
cannelle.
I Réceptacle de 6 à 12 centim.

(P. onotica).

Réceptacle, S à 10 centimètres.
Hymenium brun roux, fuligineux,
I veiné.
Face inférieure blanc grisâtre,
souvent pointillée de brun.

Pezize
réfléchie

Pezize
oreille
d’âne

{P. repanda).

(PI- I, fig- 1).

Pédicule court ou nul.
Odeui- chlorée.
Commune dans les champs et les
grisâtre.
haies.
I Pédicule nul ou très court.
Réceptacle,
3 à 10 centim.
Dr Manget. —
Les Champignons.
irrégulièrement Hyménium brun roua:, veiné.
Face inférieure brunâtre ou blanc

Pezize
baie
(P. badia)

3
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PÉZIZÉS («««'*)
Espèces
Réceptacle 6 à 9 centimètres, à
bords très contournés.
Hyménium bistre, ocracé.
Face inférieure concolore, blan
che à la base.

Sessile
ou subsessile.
Coupe à
I
marge regulièi e
ou plus
/
ordinairement
contournée
irrégulièrement
(suite)

Pezize
en
colimaçon
(P. cochleata)

Réceptacle 3 à 8 cm.
\
Hyménium rouge orangé vif.
I
Face inférieure rose incarnat pâle, f
Pezize
Non stipé ou subslipité court.
orangée
Commun dans les bois, les pe- j (P. aurantia)
louses voisines, en terre hu (Pl. I, hg. 2;.
mide, par groupes.
Réceptacle en forme de coupe
profonde, rétrécie à son ouver
ture, 2 à 5cm. de diam., bords
crénelés, sinttés.
Face inférieure jaunâtre ou fuli
Pezize
gineuse.
vésiculeuse
Hyménium ocracé, olivâtre pâle. I\P. vesiculosa).
Habitat : humus des jardins, fu- 1
mier.
I
Se rencontre par groupes.
Commune.
I
Réceptacle de l à 5 cm.
Coupe irrégulière.
Face inférieure blanche ou rosée.
Hyménium écarlate ou rouge-ce
rise.
Stipe nul ou'court, cylindrique,
blanc laineux.
Habitat : branches mortes, haies.
Non comestible mais inoffen
si ve.

Pezize
écarlate
(P. coccinea).

TRIBU X. — HYDNÉS

CARACTÈRES

I
Réceptacle charnu, de forme variable, identij que le plus souvent au champignon ordinaire
i avec chapeau et stipe.
1 Face supérieure couleur changeante, souvent
J de même teinte que le stipe.
Face inférieure garnie d'appendices indépen
dants, sous forme d’aiguillons, d’épines, de dents,
de verrues, et tapissée par l’hvménium.

Î

Habitat : terrestres ou épiphvtes.
Propriétés : comestibles ou inoffensives.
Espèces.

t

GENRE
HYDNUIH

Réceptacle convexe,;
puis plan, charnu, îr-i
régulier, à bords ré
fléchis dans la vieil
lesse.
D. : 3 à 10 cent.
Face supérieure jaune
Terrestre ; chamois, glabre.
réceptacle I Face inférieure avec
Hydne
simple, \ aiquillons inégaux peu
sinué
stipe
| adhérents, concolores.
(H.repandum)
central. Stipe plein, épais, cen
tral.
Consistance ferme, cas
sante, blanchâtre.
Saveur un peu amère.
! Très commun dans les
bois.
Comestible.
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HYDNÉS (»««'*}
Espèces.

GENRE
HYDNUIÏI

(suite)

Réceptacle bosselé,sou
vent ombiliqué, ÿZa- .
bre.
I
Face supérieure roux- I
brunâtre.
1
Face inférieure avec ai- !
guillons gris-brun à 1
pointe blanchâtre.
j
Stipe court et plein, /
blanchâtre.
Habitat : bois de pins. !
Comestible.
Réceptacle douxautouI
Terrestre ; cher, violet sale.
réceptacle Aiguillons égaux, l
I
simple, , blancs ou violacés.
Stipe ferme, inégal.
A
stipe
I
central, Chair grisâtre.
Bois de pin.
]
(suite)
Comestible.
Réceptacle glabre, fau
ve ou blanc-grisâtre, l
irrégulier ou en en- '
tonnoir.
/
Aiguillons Wancpâle. 1
Stipe inégal, de la I
teinte du chapeau.
\
Réceptacle
membra- 1
neux en éventail, fra- l
gile, de couleur noi- 1
sette.
j
Aiguillons courts, fra- /
i
giles, blancs.

Hydne
écailleux
(H. squa
mosum',.

Hydne
violet
(//. viola
ceum).

Hydne
en
entonnoir.
(77. infun
dibulum] .

Hydne
nain
(H. pusil
lum).
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HYDNÉS (»«*'«)
,

Espèces.

(suite)

' Stipe grêle de la teinte
Hydne
des aiguillons.
1
nain
Par groupes.
1 (II. Pusil
Comestible.
lum).
Réceptacle très épais,
formant avec le pédi■ cule un tronc de cône
Terrestre ; 1 rennersê.
/ réceptacle ) D. : 10 à 12 cent.
simple. ' Couleur brun marron
Hydne
\ foncé.
1
stipe
à
Face supérieure : peti- ,
chair
central.
1 (suite). j tes écailles blanchâtres.
zonée
Aiguillons gris à la (H. imbri
catum).
pointe.
Chair gris-jaunâtre
parcourue par des ban
des linéaires noires.
Odeur de farine.
Comestible.

GENRE
PLEUROPUS

Réceptacle volumi
neux, blanc jaune,ses- |
Lignicole,
sile, chair blanche.
. réceptacle | Face inférieure arron- '
1 simple,
die à sa base.
Hydne
I distinct
Aiguillons très longs,
hérisson
|
du
gros et jaunes.
(H. erina
pédicule Odeur et saveur peu
ceum).
latéral
prononcées, non désa- 1 (Fig. 10).
quand
gréable.
il existe. Chair blanche.
Comestible.

GENRE
HYDNUM

Fr.
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HYDNÉS (’<«M

i Lignicole,
I réceptacle
I simple
WERISMA
ET
HÉRICIUM

Fr.

ou
1 rameux,
consti tuant
à
peu
près
la •
plante.

Espèces.

Rameaux nombreux. ,
Aiguillons sur un seul
Hydne
coralloïde
côté.
Réceptacle charnu, | (//. coralloïdes}.
d’abord blanc puis
jaunâtre.
Blanc ou gris, de gran- 1
de taille.
Tronc court, dilaté en |
Hydne
haut et terminé par
tête de
des aiguillons grêles.
méduse
allongés, verticaux, en
(H. caput
tou ffes.
medusie).
Odeur et saveur agréa
bles.
Habitat : vieilles sou
ches.

Fig. 10 — llyilne hérisson.
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TRIBU XL — POLYPORÉS
’ Réceptacle affectant le plus souvent la forme
> du parasol", consistance charnue ou coriace,
même ligneuse.
Face supérieure revêtue d’une membrane ou
cuticule épidermique, séparable ou non du tissu
sous-jacent.
Couleur variable, généralement différente de
la chair.
Face inférieure garnie de tubes ou pores tapis
CARACTÈRES
GÉNÉRAUX

DIVISION

I

sés par l’hyménium.

Spores le plus souvent au nombre de 4, placés
au sommet des basides, de forme et de couleur
diverses.
Pédicule central rarement excentrique, quel
quefois sessile ou à stipe latéral dans les espèces
lignicoles.
Genres.
Habitat : terrestre ou lignicole.
Propriétés
: comestibles,
/ferisires ou malfai
Pores
fermés,
dans le ino
jeune
santes.
I
âge.
1. Fislulina.
i Tubes non accolés, inséparables
] de l’hyménium.
( Tubes accolés, séparables les
uns des autres et de l’hymé2. Boletus.

(

njum.

J

Tubes peu ou point séparables )
les uns des autres, ni de l’hy- > 3. Polyporus
j
ménophore.
J
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I. — GENRE FISTULINA, Bull

Espèces.

CARACTÈRES

I .Masse pesant parfois! kilogr. en \
forme de langue volumineuse, i
Réceptacle sessile ou avec pied
très court.
I
Face supérieure rouge brun, vis- I
Langue
gueuse par l’humidité; lisse)
ou
en vieillissant.
f
foie de
! Face inférieure blanche ou jaune
bœuf
rose', garnie de papilles ou de i (F. Hepatica).
tubes.
i
Chair rouge marbrée de blanc, fibro-charnue, suc rougeâtre sous
l’incision.
/
Odeur nulle.
Habitat : souche de chêne.
Propriété : comestible, toujours inoflensive.

11. - GENRE BOLETUS, Dil

CARACTÈRES

Réceptacle.

Sphérique dans le jeune âge, hé
misphérique à l’âge adulte.
Consistance ferme, charnue.
Face supérieure à cuticule de
différentes teintes, facilement
séparable du réceptacle.
Face inférieure plane, concave
ou convexe.
Chair généralement blanche et
ferme, quelquefois jaune ou
rouge, conserve sa couleur, ou
en change au contact de l’air.
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11. - GENRE BOLETUS, Dil
, Tubes parallèles et perpendicuI
laires à la face inférieure, à
i peine soudés entre eux. Se sé; parant facilement de l’hyméHyménium. Inophore comme le foin de l’ar
tichaut (fig. 11, page 48).

l

Stipe.

CARACTÈRES

Velum
ou
courtine.

Spores de couleurs diverses : rosées, blanches, cendrées, etc.

! Souvent cylindrique, quelquefois
renflé à la partie inférieure.

Consistance ferme, charnue.
Couleur uniforme.

f Voile recouvrant la face inféirieure du réceptacle dans le
jeune âge. A maturité ce voile
se déchire, découvre les tubes,
et les débris
fixés
sur le stipe
| Fossés,
prairies,
champs.
Habitat.
forment un anneau assez rare
| Comestible, quelques-uns malfai
cependant.
sants.
I II est prudent de rejeter de l’ali1 mentation les espèces dont la face
Propriétés. l inférieure supporte des tubes à
| orifices rouges ou orangés, et
I cellesdontla chair devient plus ou
moins bleue, noirâtre ou verdàl
tre à la cassure.

42
CHAPEAU

DIVISION

1

STIPE

Epiderme visqueux, brun, Plein, cylindrique, gra
nulé,
chocolat, séparable.
Brun au-dessous du collier,
blanchâtre ou jaune audessus.
Velum blanc, épais, for
mant anneau membra
neux blanchâtre.

A. Pédicule
muni
d’un anneau
Epiderme glabre, jaune Bleu d’abord, puis jaune,
ou débris
i sale souvent verdâtre.
réticulé de noir au-des
de courtine
sus de l’anneau ; rouge
ou verdâtre en dessous
Voile partiel plus ou
moins complet.
Chair
fixe

ou

Long de 10 à 15 centimèt.
Hémisphérique.
Cuticule orangée ou rouge Cylindrique, un peu on
B Pédicule
dulé.
brique ; séparable
Couvert dé petites écailles
hérissé de fines
roussàtres.
écailles

changeant
à

Cuticule visqueuse, sépa Stipe blanc, jaune à la cas-!
sure.
rable.
I-Zowne.

peine

de
couleur

granulé

(

Cuticule rouge brique ou Cylindrique.
brune souvent crevassée, Strié de fortes fibres, jaune
en haut,carmin en bas.
d’ot'i aspect marbré.
D. Pédicule
strié, sillonné,
'(Couleur chamois.
Costé
jToucher velouté.

Robuste.
Atténué en haut, souvent
à côtes et sillons ponc
tués.
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tubes

habitat.

-

propriétés

Bois de pins.
Jaunes.
Orifices anguleux jaune, Chair teintée de jaune au
puis verdâtre avec l’âge. voisinage des tubes,
blanchâtre dans le reste
de l’hyménophore.
Odeur et saveur nulles.
Inoffensi f.

ESPÈCES

Bolet annulaire
(B. luteus).

Blanchâtres pinsrougeàtres. Par groupe dans les bois Bolet verdet ou visqueux
[B. viscidus).
de pins.
Aspect peu engageant.
Comestible.

Blanc terne.
Orifice concolore.

Lisière des bois.
Long des haies.
Prés.
Chair ferme, vineuse à la
cassure.
Comestible malgré le léger
changement de teinte.

Courts.
Souvent en groupes à la li
Orifices jaunâtres fermés sière des prés.
par des concrétions jau Chair blanche virant fran
nes ou brunes.
chement au jaune sous
les doigts.
Odeur et saveur peu pro
noncées.
Suspect.

Bolet orangé
{B. aurantius).

Bolet granulé
{B. granulatus).

Anguleux.
Prés
Jaunes nu verts, bleuissant Champs moussus.
par le froissement.
Clairière des bois.
Chair jaune, bleuissant un
peu à la cassure.
Suspect.

Bolet à chair jaune

Longs, anguleux, jaunes. Bois.
Bord des chemins.
Chair molle, blanche tein
tée de jaune, incolore
sous la cuticule.
Suspect.
1
i

Bolet subtomenteux
(B. sa&lomezjtosus).

'B. chrysenteron).

DIVISION

CHAPEAU

STIPE

Convexe, épais.
Epais, cylindrique, ovoïde
Cuticule gris fauve ou brun ou fusiforme.
glabre.
Blanc-fauve, grisâtre.
Séparable.
Réseau blanchâtre à la par
tie supérieure.
E. Pédicule
réticulé Cèpes
Cèpes

'Convexe.
Epais.
Cuticule brun olice, noirâ
tre ou brigue, à écailles
grisâtres sur les bords.

Chair
fixe

ou
changeant

à

peine
de
couleur

Fort, renflé.
Ovoïde.
Fauve ou jaune ocracé.
Réseau blanc grisâtre.

Epiderme visqueux,Jaune Cylindrique, lisse.
Sans anneau.
1 pale ou brun ocracé.
Sans sillon.
Jaune sale dans’ le haut,
noir et hérissé de fines
villosités dans le bas.

F. Pédicule
velu

Convexe à bords relevés.
Cuticule marron.
G. Tubes à
orifices
blancs gris ;
Convexe abords relevés.
à pédicule
CuticuleJaune ocracé pcile.
glabre et lisse.

Plein dans la jeunesse.
Creux dans la vieillesse.
Lisse.
Jaune cannelle.
Gros, rempli à la base,
glabre, lisse.
Concolore avec le chapeau.

II. Tubes à
orifices jaunes;
h pédicule
glabre et lisse

/Convexe,
jCuticuIe cannelle pale.
}
(

Plein.
Lisse, égal et fusiforme.
Jaune pâle.
Chair jaune non chan
geante.

I. Tubes à

Convexe.
I Cuticule jaune ocracé.

Cylindrique.
Lisse.
Jaune.
Mycélium orange.

orifice rouge
cannelle,
)
à pédicule
glabre et lisse ,

TUBES

HABITAT. - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Longs.
Bois.
Orifices arrondis.
Sentiers sylvestres.
Blanc, puis jaune-verdâ Chair ferme,blanche,quel
quefois teintée de jaune
tre.
ou de rouge vers les
tubes.
Comestible répandu et re
cherché.

Bolet commun

Grisâtre, un peu jaune à Bois.
Chair blanche, vineuse
l’orifice.
sous la cuticule.
Comestibletrès recherché.

Bolet bronzé

Jaunes.
Adhérents.

Bois de pins.
Chair jaune ne changeant
pas de couleur.
Inoffensif.

Libres, courts.
Bois.
Orifices ronds, blanc-gri Chair blanche, parfois un
sâtre ou jaune sale.
peu bleuâtre.
Comestible.

Libres.
Orifice blanc-grisâtre.

Bois.
Chair blanche ferme.
Odeur et saveur agréables.
Comestible.

Très longs.
Bois.
Demi-libres.
Chair/aanepâle, non chan
•faunes à orifices arrondis.
geante.
Comestible.
Larges.
Orifices anguleux.
Rouge cannelle.
Très adhérents.

Bois de pins.
Commun.
Chair ferme jaunâtre, tein
tée de rouge près des
tubes.
Odeur nulle.
Saveur poivrée.
Suspect,

(B. edulis).

{B. œreus)

Bolet velu
{B. villosus).

Bolet châtain
(B. castaneus).

Bolet d’été
(B. œstivalis).

Bolet bon à manger
(B. obsonium).

Bolet poivre
(B. piperatus).

DIVISION

CHAPEAU

Epais.
Cuticule pulvérulente,vis
queuse par l’humidité,
fauve ocracé ou blanc
grisâtre.

STIPE

Ovoïde.
Jaune pale.
Késeau rouge carminé.
Orangé.

Cuticule pulvérulente ou Plein, renflé à la base.
visqueuse à l'humidité. Rouge éclatant ou rose.
Gris olivâlre-rouge sur les Réseau rouge carmin, quel
bords.
quefois ponctué.

J. Pédicule
réticulé.
Tubes à orifices
rouges,
Cuticule verdâtre puis jau Stipe énorme.
puis orangés.
nâtre.
Réseau rouge sanguin, sur
fond rose.

Chair
changeant
mani

festement

de
couleur

Cuticule veloutée, rouge Epais.
pourpre ou orange foncé. Ferme.
Renflé à la base.
Réticulé.
Ponctué de pourpre au
sommet sur fond orangé.
K. Pédicule
Cuticule brun gris fauve ou Solide.
réticulé. Tubes i marron.
Concolore avec le chapeau.
à orifices
'Ponctuée de fines écailles. Réticulé au sommet.
blancs puis rose
incarnat
Cylindrique, lisse, vis
Convexe puis plan.
L. Pédicule
.Cuticule rouge sanguin queux.
lisse.
I éclatant..
Te i n té d e ja une et de san
guin.
Tubes à orifices
orange vif

Convexe, plan et même Stipe lisse, plus gros au
M. Pédicule
déprimé.
sommet.
Cuticule visqueuse, oZfca- Bicolore, souvent rougeâtre
lisse.
tre, fugilineuse, souvent en haut, olivâtre en bas.
Tubes à orifices i aérolée par un chevelu
jaune
purpurin.

TUBES

HABITAT. - PROPRIÉTÉS

Bois.
Libres.
Chair ferme, blanc jaunâ
Jaune-verdâtre.
Orifice rouge puis jaune- tre, rouge à la cassure.
Odeur assez désagréable.
orange.
Saveur douce.
Vénéneux.
Très dangereux.

ESPÈCES

Bolet Satan
[B. Satanas).

(PL 1, fig. 3).

Fins.
Bois.
Couleur jaune, tournant Chair ferme, jaune, bleuis
au vert.
sant rapidement à la cas
Orifice rouge vif.
sure.
Odeur désagréable.
Vénéneux.

Bolet olivâtre
(S. luridus).

Petits.
Libres.
Jaunes.
Orifice rouge-orangé.

Bois de conifères.
Chair jaune, bleuissant ra
pidement.
Vénéneux.

Bolet de loup

Presque libres, jaunes puis
verdâtres.
Orifice irrégulier, pourpre
orangé.

Prés.
Bois.
Pacages.
Chair jaune bleuissant et
verdissant à la cassure.
Vénéneux.

Longs.
Bois de conifères.
Blancs d’abord, puis incar Chair blanche, incarnate à
nat.
la cassure
Orifice incarnat.
Saveur amère.
Suspect.
Couleur jaune-orangé.
Bois.
Orifice orangé-vif,bleuissant Friches.
à l’air.
Haies.
Chair blanche, bleuissant à
l’air.
Très suspect.

Courts.
Haies moussues, lisière
des bois.
Jaunes d’abord, puis verts.
Chairmolle. passantauôZeu
Orifice jaune ou vert.
verdâtre puis au rouge.
Odeur non désagréable.
Suspect.

(B. lupinus).

Bolet pourpre
(B. purpureus)

Bolet amer
[B.

felleus).

Bolet sanguin
(B. sanguineus).

Bolet livide
(B. lividus).
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DIVISION

CHAPEAU

STIPE

Cuticule cendré-olive à Lisse.
bords minces, grise, Jaune.
Efflorescences rouges.
enroulés en dessous.
Atténué radicant.
Cuticule glabre rouge bai Solide.
M. Pédicule
plus ou moins obscurci, Lisse.
Chair
Glabre.
par une pruine.
lisse.
Jaune varié de rougeâtre.
[changeant Tubes à orifice <
Ponctué à la base.
jaune
mani
Verdissant à la cassure.
(suite)
festement
Cuticule lustrée par temps Cylindrique plein.
de
sec.
Lisse.
couleur
Concolore au chapeau.
Couleur brune ou fauve.
Nuance souvent atténuée
(suite)
par une pruine grise.
N. Pédicule Cuticule floconneuse squa Ventrus.
meuse.
Lisse au sommet.
lisse.
Villeux à la base.
Gris-jaunâtre ou fauve.
Tubes à orifice '
Concolore au chapeau,
blanc
sauf au sommet qui est
blanchâtre.

1

TUBES

HABITAT. - PROPRIÉTÉS

Près des souches.
Chair jaune, bleuissant lé
gèrement de suite.
Suspect.
liais, haies.
Petits.
Orifice Jaune pâle.
Chair ferme, blanchâtre,
rougissant sous la cuti
cule, bleuissant ou ver
dissant légèrement par
la cassure.
Suspect.
Anguleux.
Bois de pins.
Orifice jaunâtre d’abord, Chair molle blanchâtre,
bleuissant près des tubes.
puis verdâtre.
Inoffensif.
Adnés.
Ci tri ns.

Arrondis.
Bois.
Blancs.
Chair ferme, blanche, de
Orifice blanc, jaune, avec
suite bleu foncé à la cas
sure.
l'âge.
Suspect.

Dr Ma.wet. — Les Champignons.

ESPÈCES

Bolet radicant
(Zf. radicans).

Bolet pruineux
{/J. pruinatns).

Bolet bai brun
{U. badius).

Bolet bleuissant
{H. cyanesce'ts).

4
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111. - GENRE P0LYP0RUS Midi.

CARACTÈRES

Réceptacle charnu, coriace ou ligneux.
Couleur très variable.
Forme élégante.
Hyménium, formé de tubes inséparables les
uns des autres, faisant corps avec le parenchyme.
Habitat : Terrestres, fugaces et putrescibles.
Lignicoles.
Espèces charnues fugaces.
Espècesligneuses persistantes.
Propriétés.
Inoffensives, jamais malfai
santes.

Espèces.

Croissant
isolément ou
en société,
mais distincts
les uns des
autres.
a) Pédicule
central
MESOPUS

Fr.

Chapeau mince, à bords réflé- ,
chis.
Cuticule glabre, fauce clair et I
fugilinêùse.
Chair blanche.
I
Polypore
Pores petits, orifices blanc de \ fuligineux
neige ou gris pale.
[ (P. fuliginosus)
Stipe cylindrique, glabre, pâle I
ou fauves, la base, dilaté aux ex- l
trémités.
Bois.
Chapeau charnu, souvent dif
forme.
Cuticule blanchâtre,parfois fen
dillée et garnie de fines écailles.
Porcs petits, blancs puis ci
teins.
Chair fragile.
Stipe court et inégal.
Bois de conifères.

Polypore
des brebis
[P. ovium).
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III- - GENRE POLYPORUS (suite)
Espèces.

Croissant
isolément ou
en société,
mais distincts
les uns des
autres.
a) Pédicule
central

Chapeau charnu.
Cuticule blanchâtre, aérolée,
écailleuse.
Chair blanchâtre.
Orifices des porcs blancs.
Stipe dur, glabre, blanchâtre.
Bois de conifères.

MÉSOPUS

Fr. (suite)

f

Polypore
sub
écailleux.
(P. subsquamosus).

Chapeau partagé par la moi
tié, ou en éventail, de grande di
mension : 30 centimètres.

Cuticule jaune ocracé, couverte
d’écailles brunes.
Polypore
Pores très larges, inégaux ;
écailleux
Croissant
polygonaux, imitant les alvéoles (P. squamosus).
isolément ou
d’abeilles, blancs, puis jaunes.
en société
Chair blanche, tendre dans la
b) Pédicule î jeunesse.
excentrique
Stipe épais, court, réticulé au
ou latéral
1 sommet, excentrique.
PLEUROTUS

Nees.

I
Chapeau plan mamelonné, ou
I en entonnoir.
Cuticule blanche, puis grise. I
Polypore
Pores petits, inégaux.
> à pied noir
Chair épaisse, molle.
i(P. melanopus).
Stipe brun velouté.
1
Bois de sapins, inoffensif.
I

III. - GENRE POLYPORUS
Espèces.
Chapeaux réunis en petit nom
bre, souvent simples, en éven
tai], charnus, ondulés, épais,
bruns, fendillés et écailleux.
Chair blanche.
Pores dentés, laiteux, citrin au
toucher.
Stipes épais, difformes, blancs.
Comestible.
Croissant
en société,mais
naissan t
d'un tronc
commun
a'j Stipités
MÉRISIHA

Fr.

<

Chapeau entier, convexe.
Cuticule gris fauve.
Réunis en bouquet.
Stipes grêles, tortueux, cylin
driques, libres entre eux, mais
naissant d une base commune.
Vieilles souches. Coméstible.

Polypore
pieddechèvre.
{P. caprce'.

Polypore
en
ombrelle
(P. umbellatus).

Chapeau partagé par la moi
tié, lobé, imbriqué.
Cuticule gris fauve, squa
meuse.
Réunis et formant une masse
Polypore
de grand diamètre, 20 à 30 cm.,
en
qui peut atteindre un poids de
bouquet
12 à 15 kilos.
(P. frondosus).
Chair blanche, un peu coriace.
Fig. 12.
Stipes irréguliers, souvent
blancs.
Bois, pâturages, souches de
chêne.
Comestible.
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III. - GENRE POLYPORUS (««M
Espèces.

Croissant
en société.
(b) Sessiles
APUS

Bull.

Chapeau large, irrégulier,
bords ondulés.
Surface blanchâtre jaune de
sou/re ou rouge-orangé.
Chair jaune ou rougeâtre.
Tubes courts.
Pores petits, souvent lacérés,
jaunes ou rougeâtres.
Troncs d’arbres.
Suspect.

Polypore
couleur de
soufre
(P. sulfureus).

TRIBU XII. — AGARICES

i Réceptacle en forme de parasol.
|
Consistance généralement charnue, jamais liI gneuse.
Cuticule séparable ou non, de couleur très va
riable, et différente du reste de la plante.
Face inférieure garnie de feuillets rayonnés.
Spores au nombre de 4, de teinte et de formes
variées.

Blanches

CARACTÈRES
GÉNÉRAUX
\

Coloration
différentielle
des
spores,
(page 9).

Roses.

Ocracées.

Brunpourpre.

Amanita, Lepiota, -trmillaria, Tricholoma,
Clitocybe, Pleurotus,
Mycena, Collybia, Omphalia.
Voltaria, Annularia,
Pluteus,
Entoloma,
Clitopilus, Claudopus,
Nolanea, Leptonia, Eccilia.
Pluteolus, Pholiota, Hebeloma,
Flammula,
Crepidatus, Galera,
Naucoria,
Tabaria.
Chitonia, Psaliota, Stropharia, Hypholoma,
Psathyra, Psilocybe.
Deconica.

Habitat : terrestres ou lignicoles.
Propriétés : espèces comestibles, indifférentes
ou très vénéneuses.

AGARICÉS (suile)
Genres.
Face inférieure gar
nie de plis dichotomés, 1. Cantharayonnant du centre à
rellus.
la circonférence.

CARACTÈRES
GÉNÉRAUX

(suile)

Division.

I

2. Agarieus.
Feuillets rarement di
chotomés, générale
ment de longueur Adan.
iné
I- - GENRECANTHARELLUS,
gale, orientés du cen(CHANTERELLE)
l tre à la circonférence.

Comprend des champignons à pied central, à
tissu homogène, charnu ou membraneux, pu
trescent, dont le chapeau semble provenir d’un
épanouissement du pied.
Pied cylindrique ou conique, aminci à la base,
charnu ou membraneux selon la nature du cha
peau; ordinairement creux, ouvert à sa partie
supérieure et continuant en tube l’entonnoir for
mé par le chapeau.
Pas d’anneau.
CARACTÈRES ;
Les lames en forme de plis étroits, de bourre
lets à arêtes obtuses, peu saillantes, sont produi
tes par des reliefs un peu irréguliers du tissu
du chapeau. Ces lames rameuses sont sou
vent anastomosées (voir page 71).
Spores blanches, ovoïdes.
Habitat : au milieu des mousses, sur les dé
bris des végétaux.
Propriétés : comestibles, non malfaisantes.
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• - GENRE CANTARELLUS
Espèces.

Lames
épaisses
espacées

Lames
serrées
minces

Chapeau glabre, bosselé, on
dulé, convexe, puis concave, 2 à I
7 cm. de large.
I
Pied glabre, conique, aminci I Chanterelle
commune
à la base.
Odeur agréable (violette).
\
(Cantli.
cibarius').
Saveur poivrée.
Espèce charnue, ferme.
I Pl. II, fig. 4.
Couleur jaune d'or.
1
Commune dans les bois.
Comestible.
j

Chapeau ocracé orange, un peu
velouté, peu charnu, convexe,
puis déprimé, 6 à 7 cm.
Lames orangéesp\xis foncées que
le chapeau.
Pied orange pâle, de 3 à 5 cm.
de hauteur.
Chair molle.
Odeur et saveur désagréables.
Non comestible.

Chanterelle
orangée
1
(Candi.
' aurantiacus).
i
Variétés :
|
nigrescens

1

et

lactens.

II. - GENRE AGARICUS.Lin.

Expansion du pédicule.
Consistance variable-.charnue,
coriace, membraneuse, etc.
Forme sphérique dans le jeune
âge, hémisphérique plus tard ou
déprimée, rarement en forme
d’entonnoir.
Epaisseur décroissante du cen
tre à la circonférence.
Chair de teinte variable, assez
fixe à l’air après cassure.
Face supérieure d’abord conJ' vexe, susceptible de devenir
concave, plane.
CARACTÈRES ;
GÉNÉRAUX
\

---- ,------

Cuticule séparable du tissu
sous-jacent, teinte dégradée du
centre à la marge du chapeau.
Face inférieure : couleur sou
vent différente de la face supé
rieure.
Feuillets de teinte variable
avec l’àge, mais habituellement
autre que celle de la face supé
rieure. Pas toujours semblable
à la coloration des-spores.
Lames disposées du stipe à la
marge du chapeau.
Lamelles s’arrêtant au milieu
de cette distance.
Lamellules plus courtes encore
(page 79).
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II - GENRE AGARICUS (««*)

Spores.

i
Volume, forme, couleur, va) riables, à peu près constants à
1 l’âge adulte.
> Surface lisse, hérissée, etc.

1

Presque fixe, quelquefois ex
centrique, latéral.
Forme généralement cylindri
que, parfois renflée à la base
! (bulbaire) ou en son milieu (fu
siforme).
CARACTÈRES
GÉNÉRAUX

Pédicule.

Voile.
Propriétés.

Surface lisse, glabre, furfuracée, squameuse,sèche ou gluante
suivant l’état atmosphérique.
Couleur variable, rarement
concolore avec le chapeau.
Consistance molle, charnue,
fibreuse, etc.
[ JVw, s’il est dépourvu A’anneau.
i
Chair de la même teinte que
le chapeau ou variable.
t Comestible,
inoffensive
l» Partiel ou
cortine (v.ou
p. très
fil).
I vénéneuse.
2° Général ou volva (v. p. 61).

i

DIVISION DES AGARICS
Considérés au point de vue alimentaire.

Sous-genres

Champi pourvus d'une volva, plus tard de débris, sur la face supérieure du cha
peau, ou à la base du pédicule.......................................................................
gnons
excentrique, latéral ou nul..............................................................
Dé
garnis de
pourvus I Cen i presque tous égaux en longueur et souvent bifurqués
feuillets
Irai ; l inégaux, i contenant, ainsi que la chair, un suc laiteux
de
rayonnants, i’ uofoa
; ' feuil- 1
en
1
noircis
à la (ace , pédicule
sant
. Ze/s /longueur
inférieure
j et non
en
lue se liquéfiant jamais .
du
I
bivieillis
chapeau,
| furqués
sant ;
, ,
/se liquéfiant en vieillisPlantc
sant................................
[ sans
I SUC I\
pourvu
(
ne
'I laiteux■ noircisd’un <(Consistant . .
anneau (Ltranéeux . .
I sant
I
pas
Déprimé au
I
en
1 centre, souI vieillis 'dépourvul vent en en
d’un
sant ;
tonnoir. . .
( pédicule anneau -, IConvexe Membrachapeàù /ou plan,!, «eus.
I convexe/Char-]
'
et
( nu. j

■ 1.
2.
3.
4.

Amanite, page 60.
Pleurote, p. 68.
Russule, p. 70.
Lactaire, p. 78

3. Pratelle, p. 87.
j 6. Coprin, p. 92.

7. Lépiote, p. 93.
8. Cortinaire, p. 98.

9. Omplialie, p. 102.
Mycène, p. 100.

Gymnope, p. 108.
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I. - AMANITES
AMAN1TA

CARACTÈRES

Hall et VOLVARIA Fr.

Agarics entoures d’une volva dans le jeune
âge (fig. 43). Celle-ci se déchire et laisse des
débris, soit sur la face supérieure du chapeau et
à la base du pédicule, soit sur l’un de ces deux
organes. Pédicule ordinairement distinct del’hyménophorc. Spores sphériques ou ovales, lisses,
grandes, blanches, quelquefois roses.
Face supérieure revêtue d’une
cuticule plus ou moins séparable
et diversement colorée ; lisse,
verruqueuse, sèche ou humide,
suivant le temps, striée sur les
bords.

!
Chapeau.

ORGANOGRAPHIE

Cette cuticule peut garder trace
de la volva en débris irréguliers :
calotte, verrues.
Feuillets inégaux : lames, la
melles, lamellules (page 79).
Spores souvent blanches, rosées
dans le genre Volvaria).

Pédicule.

!

Cylindrique, plein ou fistuleux;
généralement renflé à la base
en bulbe surmonté ou non d’une
dépression circulaire (anneau).
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AW1ANITA Hall et VOLVARIAFr.

Odeur.
ORGANOGRAPHIE

[suite)

Souvent nulle, parfois vireusc
chez certaines espèces dange
reuses.

Habitat.

f
Terrestre, à l’ombre des bois,
< des haies, dans les friches et les
( prairies.

Propriétés.

(
Très dangereux, sauf quelques
l exceptions.

Fig. 13. — Coupe schématique d'un Agaric renfermé dans sa volva :
a, la volva; b, la cuticule; e, les feuillets; d, la cortine; e, le pé
dicule.

■ DIVISION

RÉCEPTACLE

HYMENIUM

Lames arrondies à leur
Campanule, puis plan.
extrémité marginale, at
Cuticule glabre ou sèche,
ténuées et libres à leur
rarement avec débris de
extrémité centrale.
eaZea.
Strié sur les bords grislilas et fauve-ocracé.
Spores
et feuillets
blancs.

Pédicule
dépourvu
d'anneau.

Chapeau à verrues brunes
ou grisâtres.
Squames sur fond fauve,
grisâtre, livide.

Chapeau convexe
étalé.
Rouge-orangé.
Verrues blanches.
Anguleuses.
Marge striée.

puis Lames nombreuses blan
ches, d’inégale lon
gueur.

Chapeau épais, convexe, Lames libres.
puis étalé.
Cuticule blanche, lisse, un
peu satinée.

Amanita
Hall

îÿon développé, ressemble Lames jaunes, larges, con
à un œuf.
vexes, libres.
Chapeau hémisphérique.
Convexe, puis plan.
Cuticule glabre.
Striée sur les bords.
Orangé ou jaune-orangé.

Pédicule
pourvu d’un
anneau.
Marge striée.

Dans la jeunesse glabre, Lames blanches avec stries
recouvert entièrement au sommet du pédicule.
de sa volva blanche.
Chapeau rouge éclatant ou
orangé-rouge, plus foncé
vers le centre.
Cuticuleséparable, semée
de verrues blanches ou
de plaques blanches faci
lement enlevables.
Ces plaques peuvent tom
ber et faire défaut.
Marge striée, sillonnée.
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STIPE

Cylindrique.
Long.
Blanc ou ocracé.
Volva sous forme dégainé
ample, non adhérente.

HABITAT - PROPRIÉTÉS

Forêts, pelouses.
Commun.
Odeur et saveur nulles.
Chair molle, blanche.
Comestible.

Epais, pelucheux.
Bois couverts.
Plus ou moins creux.
Non vénéneux,
Concolore.
Anneaux étranglés à la
base.

Blanc, plein.
Bulbeux.
Vestiges de Ia volva.

Z

Très petite taille.
Bois.
Non vénéneux.

Ferme, plein.
Bois.
Entouré à la base d’une Comestible.
volva en sac ample et
libre.

ESPÈCES

Amanite engainée
(Am. vaginata).

Amanite pied étranglé
(Am. strangulata).

Amanite dorée
(Am. gemmata).

Amanite à chapeau lisse
(Am. leiocephald).

Cylindrique.
Jaune orangé clair, blanc à
l’intérieur.
Anneau vers le tiers supé
rieur, decouleur jaune.
Base bulbeuse entourée
d’une volva blanche, libre
et persistante.

Forêts.
Peu commune.
Odeur et saveur agréables.
Chair ferme blanche sous
l’épiderme.
Comestible, délicat.

Oronge vraie
(Am. cœsare a)
PI. III, fîg.9.

Cylindrique.
Blanc.
Strié au sommet.
CollierôZanc, membraneux
au tiers supérieur.
Bulbeux à la base et sec,
bordé d’une volva mem
braneuse.

Forêts.
Très vénéneuse cl très
commune.
Chair peu épaisse, blanche,
jaune sous la cuticule.
Odeur et saveur nulles.

Fausse oronge
(Am. mtwearia),
PI. 11, fig. 3.

w ......

RÉCEPTACLE

DIVISION

I

Pédicule
pourvu d’un
anneau.

HYMÉNIUM

Chapeau convexe, puis Lames blanches écartées
du pédicule, arrondies
plan, déprimé au centre.
vers la marge, atténuées
vers le pédicule.

Cuticule plus foncée au
centre que sur les bords, Lames blanches, libres,
avec verrues blanches fa très larges.
rineuses,sur fond bistre
clair.

Marge striée
(suite).

'.Chapeau hémisphérique.
Cuticule brun-gris ou roussàtre, plus foncé, au cen
tre.
Chapeau
Séparable.campanulé, sub Lames serrées et minces.
conique,
hémisphérique
Verrues anguleuses
sur Spores sphériques réticu
et
lesétalé.
bords, fugace, blanc- lés.
iCuticule
grisâtre.souvent glabre,
visqueuse par temps hu
mide, lisse, non striée
sur les bords, avec ver
rues blanches fugaces.

Amanita
Hall
(.suite)
Anneau
Marge lisse,
du moins dans le
jeune âge;
quelquefois un
peu striée
à un âge avancé.

Chapeau à cuticule blan Lames blanches, serrées.
che avec pointe de jaune
clair.
'Verrues molles, irrégui lières,fugaces,peu adhé
rentes.
Blanc jaunâtre.

Chapeau à bords souvent Lames serrées, se prolon
geant en stries decur
lacérés.
Cuticule un peu visqueuse rentes blanches.
grissouris, semée de ver
rues grisâtres.

I
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Cylindrique, plein, creux.
Blanc.
Anneau blanc, lâche, sou
vent fugace.
Volva continue avec la
base du bulbe membra
neuse.

HABITAT. - PROPRIÉTÉS

Bois.
Chair blanche.
Saveur et odeur nulles.
Très vénéneuse.

Bois de pins.
Long.
Cylindrique.
Chair épaisse, blanche.
Bulbeux à la base.
Vénéneuse.
Anneau membraneux.
Blanc.
Volva réduite à une bor
dure d’écailles.

ESPÈCES

Amanite panthère
(Am. pantherina},

(pl. II, fig. 6).

Amanite ample
(Am. excelsa).

Mince
Cylindrique, blanc.
Plein, puis creux à la par
tie supérieure.
Anneau blanc, membra
neux.
Bulbeux à la base, avec
volva ample, libre sur
les bords et en forme de
sac.

Bois.
Amanite phalloïde
Très commune dans les
(dm. phalloîdis).
variétés blanches ou ci(pl. III. fig. 7).
trines
1 Blanc.
Chair blanche, épaisse.
Variétés [ Blanc-jaunâtre.
Odeur plus ou moins vi- Chapeau:/ Jaune-citrin.
reuse.
1 Verdâtre.
Très vénéneuse.

Blanc teinté de jaune.
Plein, plus lard fistuleux.
Anneau large, membra
neux, blanc supérieure
ment, jaune en dessous.
Bulbe volumineux.
Volva réduite à une sim
ple bordure peu appa
rente.

Répandue dans les bois.
Chair blanche.
Odeur vireuse plus ou
moins prononcée.
Très vénéneuse.

Plein, épais.
Anneau blanc, membra
neux, très ample, liseré
de roux.
Bulbe globuleux.
Volva réduite à quelques
écailles.

Bois.
Assez rare.
Chair ferme, blanche.
Suspecte.

Dr Manget. — Les Champignons.

Amanite bulbeuse
(Am. mappa).

(pl. III, fig. 8).

Amanite perlée
(Am. spissa).

5
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RECEPTACLE

HYMENIUM

Chapeau convexe, puis Lames libres et arrondies,
souvent un peu décurplan.
rentes.
Cuticule blanche, teintée
de gris ou de jaune.
Marge lisse,
Verrues épaisses, très
du moins dans le
adhérentes.
jeune âge;
Amanita
quelquefois un Chapeau convexe, puis Lames molles, serrées, lar
Hall.
ges, decurrentes.
, plan.
peu strié
(suite)
Cuticule gris, rouge-incar
à un âge avancé.
nat.
Verrues grisâtres, infor
{suite)
mes, peu adhérentes.

Chapeau convexe, puis La mes blanches rosées, in
plan.
carnates dans la vieil
Cuticule brillante ou vis lesse.
queuse, glabre, blanche,
gris-souris.

Volvaria
Spores
Fri.
à feuillets roses,
Chapeau presque conique, Lames blanches,puis rosées,
convexe et plan.
finement frangées.
Cuticule blanc-fauve, par
semée desquames soyeu
ses.
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HABITAT, - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Plein, blanc.
Anneau mince et blanc.
Bulbe volumineux, coni
que.

Bois de sapins.
Terrains sablonneux.
Chair épaisse, blanche.
Odeur et saveur agréables.
Comestible.

Amanite pomme de pin
(.4 m. strobiliform is).

Epais, médulleux.
Très commune dans les
Rouge-clair.
bois.
Anneau blanc, souvent Chair blanche, rougissant
ponctué de roux.
avec l’âge et à la cas
Bulbe ovoïde rougeâtre.
sure.
Odeur faible.
Saveur douce, puis âcre.
Suspecte.

Amanite rougissante
(Am. rubeseea}.

Cylindrique.
Plein.
A base renflée.
Sons anneau.
Volva blanche, membra
neuse.

Assez rare, dans les prés.
Amanite spécieuse
Chair épaisse, blanche.
(Am'. speciosa).
Odeur nauséabonde.
L’absence d’anneau, la
Vénéneuse.
volve, l’odeur, la diffé
rencient de l’Agaric
champêtre.

Cylindrique.
Plein.
Renflé à la base.
Sans anneau.
Volva très grande.

Forêts.
Chair épaisse, blanche.
Odcuret saveur agréables.
Comestible.

Amanite soyeuse
(Am. Bombycina).
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II. -PLEUROPES Pers.
CARACTÈRES

ORGANOGRAPHIE

r
'
(

Agaric dépourvu de volva.
Pédicule excentrique, latéral ou nul.
Spores ovales, ordinairement petites, blanches.

Chapeau à marge entière.
Pédicule fixé avec le chapeau, sans volva, ex
centrique chez certaines espèces.
Chair coriace, de la consistance du liège.
Habitat : souvent parasites des plantes herba
cées, des arbustes et des arbres.
Propriétés : indifférentes au point de vue ali
mentaire.
L’agaric de l’olivier (fig. 14) et Yagaric glyptique
à saveur désagréable sont les deux espèces mal
faisantes.

Fig. 14. — Agaric de l'olivier.
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II.- PLEUROPES.
Espèces.
Chapeau roux-pâle ou gris- I
fauve, tenace, concave, plan ou
déprimé, à marge enroulée;
Agaric
lames blanc-carnées, décurrentes ;
du
pied blanc carné peu excen- ,
Chardon
trique; chair blanche ferme;
{Pl. eryngii).
odeur et saveur agréables ;
Racines mortes.
Comestible.

Espèces
principales

Chapeau orangé, en coupe, irré- \
gulier: lames jaunes, étroites, j
Agaric
serrées.
Pied brun-jaunâtre, I
de
' plein, quelquefois central. Cha ir >
l’olivier
jaunâtre,cassante; saveur amère, 1 (Pl. olearius).
Phosphorescent.
1
(fig. 14)
Suspect.
/
Chapeau brun cendré, fauve ou
roussâtre, mou, subdimidié, à
bords ascendants, enroulés en
coquille; lames blanches, peu
Agaric
serrées; pied latéral, court, •
du
épaissi en haut, à base rétrécie
peuplier
et hérissée. Chair WoncAe, ferme; (Pl. ostreatus).
odeur faible, saveur agréable.
En automne, en groupes.
Comestible.
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111. - RUSSULES
Agarics dépourvus de volva (fig. 15).
Pédicule central, sans anneau.
Feuillets pour la plupart égaux, souvent bifur
ques, fourchus.
Spores globuleuses, verruqueuses, blanches.

CARACTÈRES

Chapeau.

Cuticule.

i
*
)
*
f
'
/

Convexe, puis plan, rarement en
entonnoir.
Marge lisse ou striée plus ou
moins profondément.
Sèche ou visqueuse, séparable.
Couleurs diverses, quelquefois
éclatantes.

Çgales, souvent ramifiées, quelquefois séparées par dés lai melles (page 79).
Lames.
Avec l’àge, teinte tantôt fixe,
I tantôt variable, rarement sem!
blable à celle du chapeau.
I Ferme d’aspect granuleux, ou
molle.
Chair.
( Couleur variable.
! Cylindrique, droit, faisant corps
1
avec le chapeau.
Pédicule
1 Plein, creux en vieillissant.
i Sans anneau.
Comestibles ou malfaisants. La
saveur âcre et amère de ces
dernières est très caractéris
Propriétés.
tique.
l

ORGANOGRAPHIE

S

I

Habitat

Les accidents produits n’entraî
nent pas la mort.
] Terrestres, bois et forêts.

RÉCEPTACLE

DIVISION

HYIW ÉN1UM

Convexe, plan, déprimé
Lames entières et fragiles,
Cuticule séparable, rouge, juune-pâle ou ocracées.
rose .violacé, pourpre
brun.

Lames
toujours
jaunes

Chapeau mince.
Cuticule jaune.
Marge lisse.

Feuillets jaunes, serrés et
étroits, souvent ramifiés.

Lames ad nées, jaunes, sou
Chapeau mince.
vent ramifiées, adnées.
Cuticule jaune - ocracée,
plus foncée au centre.
Marge striée.
Cuticule striée, sillonnée Lames libres, entières,
,
. -1
dansla vieillesse, rouge- ventrues, espacees, jau
purpurine au centre, dé nes.
colorée aux bords.

Russulus
Lames blanches, plus taril
Peu épais.
Cuticule rose ou incarnate, citrines, serrées avec la
melles.
rapidement décolorée au
centre.
Très épais.
Lames blanches, puis citri
[Cuticule de couleur vanes ou ocracées, entières
ou bifides, souvent ra
1 riable: rouge, rose, rougeLames blanches
olive,etc..
mifiées.
devenant
'Cuticule séparable, rouge- Lames étroites, ôZuncÀex,
jaunes
orangée, puis jaune-pâle. puisjawnes.
en vieillissant

Cuticule mince, insépara Lames blanches, plus tard
ble, citrine, jonquille, jaunes à arête citrine,
entières ou ramifiées.
orangée brune.
VA

V IzV
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

Cylindrique, plein, puis Bois et forêts.
creux.
Chair blanche, un peu
Blanc, souvent teinté de
rosée dans le voisinage
jaune.
de la cuticule.
Odeur et saveur agréa
bles.
Comestible.
Plein, creux, blanc.

Blanc ou jaunâtre.

Forêts.
Saveur douce.
Chair blanche.
Non vénéneuse.

Bois de pins.
Chair fragile, blanche.
Suspecte.

Plein, creux, strié, blanc. Bois de conifères.
Renflé à la base.
Odeur nauséabonde.
Chair molle, blanche.
Suspecte.

Epais, plein, creux, blanc. Bois, bruyères.
Chair blanche, molle.
Saveur âcre.
Odeur vireuse.
Vénéneuse.
Trapu, plein, creux, blanc. Forêts de pins.
Chair blanche.
Saveur astringente.
Comestible.

Plein, creux, parsemé de Forêts.
taches cendrées.
Chair un peu cendrée à la
cassure et enfin tachetée
de noir.
Saveur douce.
Suspecte.
Ferme, blanc, ou teinté Forêts.
de jaune citrin.
Chair blanche citrine.
Saveur astringente.
Comestible.

ESPÈCES

Russule alutacée
(/?. alutaceus).

Russule jaune
{R. luteus).

Russule ocracée
(/?. ocraceus).

Russule nauséeuse
(/?. nauseosus}.

Russule grêle
(R. veternosus').

Russule robuste
(R. integer).

Russule pâlissante
(R. decolorans).

Russule dorée
(R. auratus).

DIVISION

RECEPTACLE

HYMÉNIUM

Lames blanches . G u l i cul e i n s é p a ra b 1 e, gris- Lames très fragiles blan
] ardoise, quelquefois jau- ches, puis jaunes, avec
devenant
lamelles.
\ notre, verdâtre au centre.
jaunes en
vieillissant
[suite).
1
Russulus
Chapeau plan convexe ou Lames espacées, blanches,
grises, noires, avec la
Lames blanches 1 infundibuliforme.
melles.
Cuticule
inséparable,
noircissant j blanche, grise, ou noire.
en vieillissant.
Cuticule séparable, mince, Lames fragiles, égales,
incarnate ou teintée de blanches.
Cuticule rouge,
rouge.
incarnate ou
rosée,
Lames libres, fragilps, es
Chapeau campanule.
Distincte
pacées.
Cuticule lisse, à marge
et séparable de striée, tuberculeuse, rose
puis sanguine.
I’hyménophore

Russulus

Lames serrées, étroites,
Cuticule luisante.
bifides et anastomosées,
llôuge de sang.
Lames
décurrentes.
Marge non striée.
blanches,
Cuticule rouge, '
pendant
incarnate ou
|Plan, convexe, déprimé. Lames serrées, épaisses,
toute
rosée,
Cuticule crevassée, squa- arrondies, blanches à
la durée
arête incarnate, souvent
non distincte et muleuse, rouge-cerise.
de la
bifides.
inséparable de
plante.
I’hyménophore l Cut.ic\i\e incarnate,pâle ou Lames bifides, veinées à
la base.
blanchâtre, tachée de rose.

Cuticule
blanche.

Cuticule blanche, plus ou Lames libres, égales, es
moins séparable, sou pacées, blanches, quel
vent crevassée.
quefois bifurquées.

— /o --STIPE

Renflé à la base, blanc.

HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Bois.
Chair ferme blanche, vio
lacée sous la cuticule.
Saveur douce.
Comestible.

Russule grisâtre

Plein, puis blanc, grisâtre Forêts.
Chair ferme, rougissant à
et noir.
l'air.
Odeur agréable.
Saveur nulle.
Suspecte.

Plein, fragile, blanc.-

Bruyères
Chair molle.
Saveur âcre.
Vénéneuse.

(R. griseus).

Russule noircissante
(Æ. nigricans).

Russule fragile
(R. fragilis).

Plein, creux, blanc, sou Forêts et bois.
Chair fragile,blanche, rou
vent teinté de rouge.
ge sous la cuticule.
Odeur nulle.
Saveur âcre.
Vénéneuse.

Russule émétique

Ferme, strié, blanc, sou Bois
Chair ferme et blanche.
vent lavé de rouge.
Saveur âcre.
Vénéneuse.

Russule sanguine

Dur, long, blanc, lavé de Bois de hêtres.
Saveur noisette.
rose.
Chair compacte et blanche.
Comestible.

Russule délicate

Long, strié, réticulé.

Gros, spongieux,
blanc.

Bois.
Chair molle et blanche.
Saveur douce de noisette.
Comestible.
lisse, Bois.
Saveur douce.
Chair ferme, blanche.
Comestible.

(R. emeticus).

(PI. IV, fig. 10)

(R. sanguineus).

(R. lepidus).

Russule rose
(R. rosaceus).

Russule blanc de lait
(R. lacteus).
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Cuticule
verte.

HYMÉNIUM

Plan convexe ou en en Lames blanches, égales
tonnoir.
quelquefois bifurquées.
Cuticule plus ou moins
séparable, vert-de-gris,
souvent gercée.

Cuticule peu ou point sé Lames égales, géminées
parable, un peu striée,
ou bifurquées, aiguës
luisante, verdâtre.
sur les bords.
i
Lamelles.

Russulus
Lames
blanches,
pendant
toute
la durée
de la
plan te
(suite).

RECEPTACLE

Diamètre : 10 à 15 cm.
Lames égales, libres, sou
vent bifurquées, lar
Cuticule mince, sépara
ble, ocracée, souvent,
moyantes.
Striée jusqu’au centre.

Cuticule
jaune.

Convexe, plan.
Lames inégales, serrées,
Cuticule jaune paille, plus
tachées de jaune, lar
foncée au centre.
moyantes.

Cuticule humide ou sèche, Lames rigides, fragiles,
suivant le temps, à blanches, égales, non bi
marge sillonnée.
fides.
Couleur ocracée variable,
grise ou brune au cen
tre.
Cuticule à
teintes variées

Cuticule distincte,sépara Lames inégales,blanches,
ble, de couleur foncée,de souvent bifides et rami
plusieurs teintes, violet- fiées.
brun, paraissant irisée.
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Bois.
Saveur agréable.
Chair ferme blanche.
Comestible.

Russule verdâtre

Plein, atténué à la base, Bois humides.
Chair ferme,blanche.
blanc.
Vénéneuse.

Russule à lames
fourchues

Plein, spongieux., blanc.

Gros, plein,
blanc-sale.

spongieux, Bois,souvent par groupes.
Odeur désagréable.
Chair mince, fragile,pâle.
Suspecte.

Plein, dur, grêle, jaunâ Bois.
Chair b 1 a n c-j a u n âtre.
tre.
Saveur très âcre, amère.
Suspecte.
Plein, spongieux, blanc.
Finement strié.

Bois humides.
Chair blanche, jaune sous
la cuticule.
Saveur âcre.
Vénéneuse.

Ferme, plein, spongieux, Bois et forêts.
Chair purpurine sous la
lisse, blanc.
cuticule.
Saveur douce.
Comestible.

(//. virescens).

(/>'. furcalus).

Russule fétide
(/?. fœtens).

Russule amère
(/i. felleus).

Russule peigne
(/?. pectinatus).

Russule irisée
(7?. cyanoxanthus).
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IV. - LACTAIRES

CARACTÈRES

Face, supérieure sans débris de volva.
Feuillets inégaux, ni bifurques, ni anasto
moses.
Spores sphériques, verruqueuses, blanches.
Stipe sans anneau central.
Suc laiteux dans les tissus.
De grande dimension, convexe,
souvent concave en entonnoir,
bords enroulés en-dessous.

Chapeau.

ORGANOGRAPHIE

(
]
i
|

Stipc.

Chair.
Habitat.
Propriétés.

I
'

S

Cuticule sècheou visqueuse sui
vant le temps, séparable ou
non, de couleur uniforme ou
parsemée de taches ou de zones
teintées, villeuses ou squameuscs.
Lames, lamelles ou lamellules
(lig. 46-20) diversement eolonées avec l’âge.
Soudé au chapeau (lig. 21), con
tenant oo m m e 1 u i djé'b 1 a t i c i fè r c s,
d’où s’échappe un suc laiteux.

| Ferme, cassante, granuleuse.
| Terrestres, quelquefois lignicoles,
j Un petit nombre comestibles.
( Généralement vénéneuses.
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Fig. 10 et 20. — Dimension des lames, lamelles et lamellules.
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Lait coloré fixe.

CHAPEAU

STIPE

Convexe ou plan, déprimé Plein, puis creux, orangé
au centre; bords enrou- pâle, avec taches bleu| lés, puis étendus.
foncé.
'Cuticule un peu visqueu Lait rouge-orangé à la cas
se, un peu squameuse,
sure, verdissant en se
orangé vif, plus tard jau concrélant.
nâtre ou verdâtre, et dis
posée en roues.
Diamètre : 8 centim.
Epais, plein, puis creux.
Plein, convexe, déprimé. Concolore au chapeau.
Cuticule ocracée on jaune Lait blanc, fixe, Acre et
pâle et rosée, non sépara brûlant.
ble.

Lait blanc fixe
ou devenant coloré ;
feuillets de couleur fixe,
ne se couvrant pas de
farine eu vieillisssant.

Marge villeuse,
veloutée.

Convexe ou plan,déprimé. Plein, -puis creux, vis
Cuticule visqueuse, olivâ queux ou sec, concolore,
tre, plus ou moins fon au chapeau.
cée, tachetée de noir ou Lait blanc, âcre.
de vert.

Convexe, ombiliqué, puis Court, trapu, quelquefois
en entonnoir.
excentrique.
Cuticule sèche ou visqueu Lait blanc, fixe, Acre.
se, non adhérente, co
tonneuse, bords enrou
lés et blanchâtres, macu
lés de taches vineuses.

Convexe, déprimé, ombi Epais, plein, lisse, glabre.
liqué, bords minces en Blanc, avec souvent des
Lait blanc fixe
roulés.
pointes
jaune.
ou devenant
Cuticule séparable,glabre. Lait blanc, fixe, très âcre.
coloré ;
Bords nus. ICouleur orangée ou ocracée,
feuillets
pâle en vieillissant, zoné
Cuticule
do couleur
1 vers les bords.
fixe, no se
distincte.
couvrant pas
'Cuticule jaune clair, olivâ Plein, lisse.
de farine
tre, gris-verdâtre, plus Olivâtre ou grisâtre pâle.
en vieillissant.
foncée au centre.
Lait blanc, fixe, Acre.
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HABITAT -PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Lames concolores, verdis Bois de pins.
sant à la pression.
Commun.
Chair molle, orange, pâle,
verdissant à la cassure.
Comestible, très recher
ché.

Lactaire délicieux

Lames minces, serrées, Prés secs. Friches mous
decurrentes, blanchâtres sues. Bruyères.
et. rosées pâles.
Rarement dans les bois.
Chair molle, incarnat pâle,
Acre et brûlante.
Suspect. Perd à la cuisson
une partie de ses pro
priétés malfaisantes.

Lactaire à colique
IL. torminosus).

Lames minces et serrées, Bois.
décurren tes,quelquefois Chair épaisse, blanche,
b ifurq u ées, blanc-paille,
rouge a la cassure.
brunissant parle froisse Comestible.
ment.

Lactaire sale

Lames minces et serrées, Pelouses ombragées.Talus
humides. Clairières.
blanches, incarnat ou
Très commun.
lilas.
Chair épaisse, blanche,
très laiteuse.
Non malfaisant.

Lactaire controversé
(L. controversus).

Lames arrondies, minces,
serrées, souvent rameu
ses, blanc-jaunâtre, ver
dissant par le froisse
ment.

Abords des bois.
Assez commun.
Chair épaisse, blanche.
Suspect.

Lames blanches, teintées Bois de hêtres.
gris-cendré à la cassure. Chair blanche, grise sous
la cuticule.
1 Suspect.
Dr Manget, — Les Champignons.

(L. deliciosus',.

PI. IV, fig. 11

[h. turpis).

Lactaire zoné
(L. zonarius).

Lactaire olivâtre
(Z., biennius).
0
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CHAPEAU

STIPE

Bords nus. Cuticule visqueuse, grisâ Blanc jaundire, taché.
tre ou pale,brunissant eu Lait blanc, rouge ou violet
Cuticule <
vieillissant.
au contact de l’air.
distincte. /
Acre.

Lait blanc
fixe ou
devenant
coloré ;
feuillets
de couleur
fixe, ne
se couvrant
pas de
farine en
vieillissant
(suite).

Grande dimension.
Très court.
Convexe, ombiliqué, en Blanc.
Lait abondant, blanc fixe,
Bords nus. | entonnoir.
Cuticule sèche, glabre,
très âcre.
Cuticule
blanche
non
distincte Convexe, déprimé, en en Court, velouté.
Couleur
tonnoir.
Lait blanc, fixe, âcre.
blanche. 1 Surface veloutée à bords
blancs,puis fauve-rougeâ
tre.

Bords nus.
Cuticule
non
distincte
Couleurs
diverses.

Convexe, plan, déprimé, Blanchâtre, granulé.
Lait blanc, fixe, très âcre.
bords enroulés.
Cuticule sèche ou vis
queuse.
Grise ou livide-jaunâtre.
Convexe, déprimé, légère Concolore avec le chapeau,
mais plus clair.
ment en entonnoir.
Bords réfléchis.
Lait blanc, fixe.
Cuticule presque noire.
Très âcre.

Convexe, déprimé en en Blanc.
Lavé de vert ou de roux.
tonnoir.
Cuticule sèche, vert plus Lait blanc, fixe, âcre.
ou moins foncé.
Feuillets
changéant
de
couleur;
fa ri ne
colorée
à la
surface.

Plan, déprimé.
Plein.
Surface lisse, glabre, hu- Concolore au chapeau.
1 mide.
Lait blanc, fixe, âcre.
Lait
blanc fixe. lOranÿé vif, uniforme.
Surface
Grisâtre.
XDcprimé, en entonnoir.
visqueuse. iBords souvent enroulés. Lait blanc, fixe, doux.
Surface sèche ou visqueu
se, grise, incarnate, li
vide.
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Feuillets blancs, taches de Bois humides.
lilas ou de roux par le Chair blanche, lilas ou
froissement.
ocracéc à la cassure.
Suspect.

Lactaire à lait violet
(Z. luridus).
Lactaire à lait roux
(Z. uvidus).

Lames étroites, serrées, Bois.
souvent blanches et ra Commun.
meuses.
Saveur Acre, poivrée.
Comestible, la cuisson
fait disparaître l’àcrcté.

Lactaire poivré
(Z. piperatus).

Lames à reflet verdâtre., Bois.
decurrentes,
arquées, Commun.
Non malfaisant.
larmoyantes.

Lactaire velouté

Lames minces, larges, dé Chair peu épaisse, blanche,
grumeleuse.
curren tes.
Jaunes-ocracées dans la Vénéneux.
vieillesse.

Lames blanches, ocracées Bois de pins.
Vénéneux.
ou vieillissant.

Lames blanches, tournant Bois.
au roux en vieillissant. Assez commun.
Suspect.

(L. velleretis).

Lactaire caustique
(L. py rogalius).

Lactaire noirâtre
(L. plumbeus).

Lactaire vert
(Z. viridis).

Lames jaunâtres, pruineu- Bois.
Suspect.
ses, decurrentes.

Lactaire orangé
(Z. aurantiacus).

Lames blanches, plus tard Bois.
cannelle clair, decur Suspect.
rentes ou fourchues.

Lactaire doux
(Z. i/uietus),

1
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CHAPEAU

STIPE

Jaune-fauve, trapu.
1 Plan, déprimé.
Surface jaune d'or, puis Lait blanc, doux.
brun pâle.
Lait blanc, fixe, doux.

Lait blanc; Convexe, plan.
surface sèche Bords réfléchis.
Surface brun fauve.
et glabre.

Feuillets
changeant
cle
couleur ;
farine
colorée
à la
surface.
(suite).

Un peu courbe.
Blanc jaunâtre.
Lait blanchâtre,
insipide.

Long.
Convexe, déprimé.
Surface sèche ou humide. Concolore.
Brique clair, roux, resplen Lail blanc,
a mer.
dissant..

presque

doux,

puis

Convexe, déprimé, un peu Plein, glabre, pruineux.
Lait blanc
Concolore au chapeau.
en entonnoir.
fixe, surface |Bords enroulés, blanchâ Lail. blanc lixe, très âcre,
sèche et
brûlant.
très, doux au toucher,
squameuse I se relevant avec l’âge.
dans le
'Surface rousse, brune, can
jeune âge.
nelle ou brique.
Spongieux.
Déprimé.
Surface très sèche, velou Blanc ou ocracé.
Lait blanc, puis safranè,
tée, puis ridée.
doux, âcre.
Couleur variable.
Lait blanc, Couverte d’une pruine fu
ligineuse.
changeant
de
Plan, convexe, parfois en Concolore.
couleur.
entonnoir.
Lait blanc, puis jaune.
Surface visqueuse, puis
brillante.
Jaune-cannelle.
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

Lames jaunes, adnees, de Bois.
currentes.
Chair épaisse, cassante.
Saveur amère.
Comestible.

Lames jaunes, puis roussd- Bois.
Inoffensif.
tres.

Lames decurrentes.

Lames ocracèes ou pâles,
devenant rousses, adnées, serrées, décurrentes.

Bois.
Saveur douce amère.
Comestible.

Bois de pins.
Très commun.
Chair pâle, peu compacte.
Saveur âcre, brûlante.
Très vénéneux.

Feuillets blancs, devenant Bois.
ocracés, souvent Fa Chair blanche, safranée.
Saveur douce, âcre.
meux.
Suspect.

ESPÈCES

Lactaire jaune
(L. tto/ewusj.

Lactaire à petit lait
(Z,, seri/luus).

Lactaire brillant
(£. mitissimus').

Lactaire meurtrier
(Z. rufus).
(pl. IV, fig. 12).

Lactaire fuligineux
(L. fuliginosus).

I

Lames nombreuses, de Bois.
Assez commun.
currentes.
Chair blanche.
Suspect.

Lactaire à lait jaune
(L. theiogalus).
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Fig. 21. — Lactaires.
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V. - PRATELLES
PSALIOTA, STROPHARIA, HYPHOLOMA, PSILOCYBE, Fr.

1

Sans volva, ni suc laiteux.
Feuillets inégaux; coloris changeant avec l’âge,
brun-pourpre à maturité.
Spores successivement blanches, roses, violacées,
1
brun-pourpre, verruqueuses.

1

CARACTÈRES

ORGANOGRAPHIE

Chapeau presque globuleux dans le jeune âge,
peut devenir convexe ou déprimé.
Cuticule séparable, glabre, farineuse, squa
meuse, sèche ou humide, soyeuse ou rugueuse,
au toucher, couleur généralement terne.
Feuillets inégaux de teinte variable avec, l’âge;
lames, lamelles et lamellules.
Pédicule plus ou moins confondu avec le cha
peau.
Cortino ou voile partiel, dans le jeune âge;
après déchirement, anneau sur le stipe et dé
bris sur les bords du chapeau.
Habitat : terrestres, sur les friches, les prairies,
rarement dans les bois.
Propriétés : généralement comestibles.

DIVISION

CHAPEAU

HYMENIUM

Cuticule de couleur varia Lames libres, blanches, ser
ble : blanche, jaune,
rées, rosées, violacées,
rousse, sèche et sépara brunes, noirâtres.
ble, quelquefois frangée
sur les bords.

Psalliota

Pédicule
séparable ;
a nn eau,
lames libres.

Cuticule lisse, gercée, Lames étroites en arrière,
blanche, un peu fauve longtemps blanches, bru
au centre.
nissant avec le temps.

Etalé, campanule.
Lames libres, atténuées
Cuticule fendillée sur la
aux extrémités, blancmarge, blanc roussàtre.
sale, puis rougc-Jilas.

Chapeau de 1 à 2 cm., hé Lames adnées rosées ou
misphérique.
noirâtres.
Pédicule
' Cuticule luisante, jaune
pâle.
non distinct do
StrophaI’hyménophore ;
ria
anneau,
lames adnées. Cuticule presque visqueu Lames adnées blanchâtres,
se avec pruine, vert-depuis rougeâtres.
gris.

Sans anneau, ...
... . .
. IMince.
Lames jaune-verdâtre, puis
débris de cortinc\Cllticulcg.lnbre) ]is8e,yflM. noirâtres, aiguës vers la
Hypholo- sur le chapeau. ) ne de soufre ou de miel. marge, adnées vers le
pédicule.
Lignicole,
]
ma
souvent
/
en tou li es. [
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Cylindrique, ferme, char Près, herbages, friches,
Agaric champêtre
nu.
bruyères.
(/-*.?. campestris),
Anneau blanc vers le mi Chair épaisse, cassante,
(pl. V, fig, 14 et 15).
lieu, souvent fugace.
rougissant ou brunissant Variétés $ a'’ve,nsis.légèrement à la cassure.
< pratensis.
Comestible : champignon
de couche.

Creux.
Anneau simple.

Prairies, pacage, friches.
Chair fixe.
Odeur peu prononcée.
Comestible.

Boule de neige

Spongieux, blanc-sale.
Anneau souvent fugace.

Bois de pins.
C h a i r b 1 a n c h e, p u i s r o u s s e.
Odeur forte.
Suspect.

Agaric des bois

Grêle, fistuleux. jaune, Prés, pâturages, sur le fu
ponctué do noir.
mier, en touffes.
Odeur peu agréable.
Anneau ni e ni b r a n c u x.
Suspect.

Creux, verdâtre à la partie Friches, près moussus.
supérieure.
Suspect.
Anneau écailleux, blanc
ou vert.
C y 1 in d ri q u c,
1 on g.
Ilexueux, blanchâtre au
sommet, brunâtre à la
base.
Sans anneau.

Vieilles couches, en grou
pes.
Chair mince, Jaune.
Odeur désagréable.
Saveur amère.
Très suspect.

(Ps. cretaceus).

(/'x. sylvaticus'.

Agaric semi-globuleux
(St. semi-globulata).

Agaric vert-de-gris
(S7. œruginosa).

Agaric en touffes
(Hy. fascicularis).
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DIVISION

Sans anneau,
débris dé
cortine
Hypholo- sur le chapeau.
Lignicole,
ma
souvent
(sn//<■).
en
touffes
(suite).

Convexe ou plan, brique Lames jaunes-vertes puis
pâle..
olivâtres eXnoires, aiguës
Débris de la cortine sur
vers la marge, adnées
i les bords.
vers le pédicule.

IChapeau à bords enroulés Lames verdâtres, puis noi
res, aiguës vers la mar
en dessous.
ge. arrondies vers le
Cuticule rouge-brique.
pédicule.
Débris de cortine blancs ou
noirs.

Sans anneau, (chapeau, 2 cm., campa-

Psilocybs

marge sans 1 nulé, sub-conique.
débris
/Cuticule glabre,bleue,jaude cortine, i ndtre- !kideterrestres.

HYMÉNIUM

1

Lames adnées d’abord,
blanchâtres, puis fui imi
neuses.

STIPE

Cylindrique, flexucux.
Trace d’anneau.

HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Vieilles souches, en grou
pes.
Odeur et saveur désagréa
bles.
Chair mince, jaune.
Très suspect.

Agaric amer
\Hy. elmodes).
'(fig- 22)

Cylindrique, jaune-pâle et Pied des souches, bois,
rouillé à la base.
prés.
Anneau rudimentaire,pl us Chair ferme et jaune.
ou moins fugace.
Odeur et saveur désagréa
bles.
Très suspect.

Cylindrique.
Dur, filiforme.
Long' de 5 à (i cm.

Bord des chemins, gazon,
en groupes.
Chair mince, résistante.
Suspect.

Agaric rouge-brique
(//y. sublateritia).

Agaric dur
(/As. callosus).

Fig. 22. — Agaric amer à pédicule, avec trace d’anneau.
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CARACTÈRES

VI. - COPRINUS Pers.
(
Feuillets inégaux, dépourvus de suc laiteux.
1 Changent de coloration en vieillissant, puis se
j lignifient,
\
Spores noires.
'

1
0 RGANOGRAPHIE

|
I
\
1
I
|
I

Chapeau plus ou moins membraneux, de forme
ovoïde, campanu 1 ée.
Marge à bords inégaux et sinueux.
Cuticule séparable ou non, de teinte blanche ou
roussdtre, glabre, lisse, pelucheuse, squameuse.
Lames libres, inégales, blanches, rosées ou
noires, se réduisant promptement on un liquide
noir.
Pédicule cylindrique à mailles, sans anneau.
Habitat ; généralement sur les fumiers.
Propriété : peu d’espèces comestibles, aucune
espèce malfaisante.

Espèces.
Chapeau allongé cylindrique,
blanc, puis rosé au bord, enfin
noirâtre, couvert d’écailles fibrilAnneau
( lcùses, 7 à8 cm., lames blanches
vers le milieu
puis roses et noires; pied blanc,
anneau blanc, mince,mobile Eté,
automne, en touffes ou solitaire.
Comestible.
Chapeau blanc-grisâtre, grisjaunâtre. ovale, puis campanule,
profondément sillonné, avec pe
tites écailles brunes au sommet,
Anneau
6-7 cm. ; lames blanches, puis
à la base
brun pourpre et noirâtres. Pied
blanc, ferme, creux, sillonné, atténue en haut ; anneau incomplet, fugace.

!

Comestible.

Coprin
chevelu
(G. comatus).

I
Coprin
\
à encre
( (G. alramen1
tarius).
i

/
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Espèces

1

,,

1
Chapeau noir fuligineux, ovoïI de, puis campanule, couvert de
larges squames blanches: lames
\ noires cendrées ; piedWsnc, creux,
1 glabre, atténué en haut, bulI beux, odeur fétide.
\
Non malfaisant.

\
1
/
Coprin
)
pie
1 (C. picaceus).
'

VII. - LEPIOTE

CARACTÈRES

Sans volva évidente, sans suc laiteux.
Feuillets inégaux de couleur et de consistance
fixe ; lames libres.
Spores blanches, ovales.
Pédicule central, distinct du chapeau, avec an
neau persistant ou fugace (fig. 23, p. 98).

Chapeau ovoïde, convexe, étalé, souvent ma
melonné au centre.
Cuticule séparable ou non, quelquefois recouI verte de squames de dimension, de consistance
et de couleur* variables. Persistante, quelquefois
caduque.

Feuillets inégaux, à coloration fixe.
Lames libres, distantes du pédicule.
Spores blanches.
Pédicule cylindrique, bulbeux, se loge dans
l’hyménophore.
Anneau généralement persistant, plus ou moins

X

DIVISION

Lepiota
Fr.

RECEPTACLE

HYMÉNIUM

Diamètre : 10 à 15 cm.
Lames blanc pâle, s’ar
Ovoïde d’abord, puis con rêtant à une certaine
vexe, étalé.
distance du pédicule.
Cuticule avec écailles fen
Anneau libre,
dillées, imbriquées gri
ses ou brunes sur fond
mobile,
blanchâtre ou fauve.
persistant.
Avec un mamelon trèsaigu. Lames distantes du pédi
Cuticule mince, fauve ou
cule.
brunâtre, souvent en
squames.
(Mamelonné.
Lames jaunâtres ou rou
Anneau fixe 'Cuticule soyeuse, squames
geâtres.
. .
’ t roussàtres au centre.
parf ois fugace. 1

Armillaria
Fr.

Diamètre : 4 à 8 cm.
Lames adnées, decurren
Centre proéminent.
tes, 6/ancAes,puis fauves.
Cuticule, séparable, fauvejaunâtre.
Hyménophore Ecailles brunes ou noirâ
tres.
non distinct du
«
pédicule.
Anneau.
Cuticule visqueuse, blanc Lames très blanches, cou
leur fixe, espacées, ar
brillant.
Feuillets
rondies et decurrentes.
changeant de
couleur.
Spores
Lames blanches arrondies
Marge enroulée.
et échancrées vers le pé
blanches.
Cuticule séparable, rougedicule, adnées.
brique.
Squames brunes.
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

Elancé, fistuleux, bulbeux Lisière des bois, bruyères,
à la base, avec écailles souvent en groupes.
Chair molle, blanche.
brunâtres.
Anneau rigide, libre, mo Odeur et saveur peu pro
bile, blanc, persistant.
noncées, agréable.
Comestible.

ESPÈCES

Agaric élevé
(L. procera)
(pi. V, fig/13).

Grêle, flexible, blanchâtre, Souvent en groupes.
bulbeux.
Comestible.

Agaric mamelonné

Blanc, gris-fauve, grêle Bois humides.
avec écailles au-dessous Solitaire.
de l’anneau seulement, Comestible.
Anneau adhérent, mais
fugace.

Agaric en bouclier

(A. nuutoïda).

(A. clypeolaria).

Fibreux, spongieux, jau
nâtre, concolore, noirâ
tre à la base.
Long. : 8 à 12 cm.
Anneau entier, membra
neux.

En groupe de 10 à 15.
Au pied des vieilles sou
ches.
Chair blanche, jaunâtre.
Odeur faible ou pénétrante.
Saveur amère.
Comestible,peu recherché.

Agaric annulaire

Blanc, fibreux, rigide.
Anneau blanc.

Eu groupes,sur letronc des
hêtres.
Chair épaisse,
molle,
blanche.
Comestible.

Agaric muqueux

En groupes dans les bois
Charnu, rigide.
de pins.
Taches roussritres ou bru
nâtres au-dessous de Chair blanche, se teintant
l’anneau, blanches au- en rose à la cassure.
Comestible.
dessus.

(.1. mellea).

(.1. mucida).

Agaric chaussé
(.4. coliga ta).

DIVISION

RECEPTACLE

Cuticule
fauve.

Plioliota
Fr.

Hyménophore
non distincte du
stipe.
Sans anneau.
Feuillets
changeant de
couleur.
Spores
rouillées ou
ocracées.

blanchâtre

HYMENIUM

ou Lames blanc fauve., d’abord
brunes, serrées, arron
dies, adnées.

Cuticule blanche ou fauve. Lames blanches, puis rosées
et brunes.

Laines jaunâtres ou Touil
Diamètre : 6 à 8 cm.
lées, serrées, adnées,
Cuticule jaune-pâle.
Ecailles brunes, recour decurrentes par une
dent.
bées, caduques.

Lames arrondies, blanches
Diamètre : 5 centim.
Cuticule blanche,
jau ou brunes.
nâtre, luisante.
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Cylindrique, ferme, blanc. Pied des peupliers en
Anneau blanc persistant.
groupes.
Chair blanche.
Odeur et saveur agréables.
Comestible.

Agaric œgerite

Blanc, atténué à la base.
En touffes sur les vieux
Anneau blanc, persistant.
saules.
Chair ferme, blanche.
Comestible.

Agaric atténué

Ecailles nombreuses, bru- En touffes au pied des
nâtres au-dessous de
pommiers.
l’anneau peu consistant. Chair ferme, blanche.
Odeur de bois pourri.
Saveur de champignon.
Non malfaisant.

Agaric écailleux

Cylindrique, creux, bul Prés, champs.
beux, blanc, strié en Chair molle et blanche.
dessus.
Comestible.
Farineux à la base.

Agaric précoce
(ZJ. precox).

Dr Manget. — Les Champignons.

(P. agerita).

(/< attenuata).

(P. squamosa).
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Fig. 23. — Pédicule d'un lépiote séparé do l'iiyinénopliore.
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VIII. — CORTINAIRES

CARACTÈRES

ORGANOGRAPHIE

Corline à filaments tenus, entrecroisés [aranéaire), laissant des débris sur la marge.
Feuillets inégaux, décolores par le temps mais
non noircis.
Spores touillées.
Pédicule à anneau, non distinct de l’hyménophore.
Corline aranéaire (en toile d’araignée).
Chapeau charnu ou membraneux, non distinct
du stipe.
Forme campanulée, souvent étalée à maturité.
Débris de corline ou anneau.
Cuticule de couleur variable.
Feuillets adnés de teintes diverses, rouilles à
maturité.
Stipe cylindrique, creux, bulbeux, de couleur
variable.
Chair épaisse, compacte ou aqueuse.
Propriétés : généralement comestibles.
Habitat : bois.
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CHAPEAU

HYMÉNIUM

Cuticule, voile Convexe, étalé, à marge Lames adnées blanc-vio
lacé ou roui liées.
lisse.
et slipe
Cuticule orangé-fauve.
Voile concolore, fugace.
visqueux.
Marge lisse.
Convexe étalé.
Cuticule fauve-rouillée.

Cuticule
visqueuse ;
voile
et stipe
secs.

Cortinarius Fr.

Lames violettes puis ocra
cées.
Cortine ne laissant pas
d’anneau.

Convexe, étalé, charnu.
Lames adnées, serrées,
Cuticule fauve-pâle ou ver jaune-pâle puis fouillées.
dâtre, séparable.
Cortine blanche, fugace.

.Cuticule fauve-pâle.

Lames larges, espacées,
blanches puis jaunâtres.
Cortine fugace.

Plan, convexe, à marge Lames espacées, réunies
par des veines violettes.
enroulée.
Cuticule veloutée, violet Cortine fugace bleu de
ciel.
bleu.
Chair concolore.
Lames adnées, espacées,
Cuticule humide, Campanule, étalé.
Cuticule séparable, rouge- larges, cannelle-pâle pu is
voile double ;
brique ou cannelle.
fouillées.
débris aranéeux
Cortine blanc-rougeâtre.
sur la marge
et anneau simple
ou multiple.

Cuticule
I Cuticule glabre, brun-mar Lames adnées, serrées,
ron, plus foncée au violacées puis fouillées, à
humide ;
centre.
arêtes pâles.
slipe fibrilleuxl.Cortine fugace.
sans
annea u.
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HABITAT. - PROPRIÉTÉS

Bois.
Plein, cylindrique.
Anneau écailleux, fugace. Commun.
blanc violet, ou jaune.
Odeur douce.
Comesti ble.
Court, bulbeux.
Blanc.

Bois de pins.
Chair ferme et blanche.
Odeur légère de raifort.
Comestible.

Plein, cylindrique, fistu- Bois.
leux, renflé à la base.
Corn mu n.
Jaunâtre.
Chair molle et blanche.
Comestible.
Plein, blanc.

Bois de conifères.
Commu n.
Odeur forte.
Saveur brûlante.

Plein, bulbeux.
Violet foncé.

Bois.
Odeur nulle.
Comestible.

Plein, un peu bulbeux.
Itoussâtre.
Anneau double.

Bois.
Commun.
Odeur de radis.
Chair gris-sale.
Comestible.

Fibrillèux par place.
Violet ou rougeâtre.
Sans anneau.

Solitaire ou en groupes
dans forêts, prés mous
sus.
Chair concolore.
Odeur nulle.
Saveur agréable.
Comestible.

ESPÈCES

Cortinaire

mucilagineux

(C. collinitus).

Cortinaire varié
(C. varius).

Cortinaire en toupie
(C. turbinatus).

Cortinaire caustique
(C. causticus).

Cortinaire violet
(C. violaceus).

Cortinaire à bracelet
(C. armillatus),

(pl. VI, fig. 18).

Cortinaire marron
(C. castaneus).

IX- - OMPHALIES
PAXILLUS; LENTINUS; OMPHALIA Fr.

CARACTÈRES
GÉNÉRAUX

Cortine fugace.
Chapeau ombiliqué ou en entonnoir, à marge
droite ou enroulée en dessous.
Cuticule de couleur variable, plus ou moins
séparable.
Feuillets décurrents inégaux, de couleur varia
ble, jamais noire.
Spores blanches, de forme et de dimensions va
riables.
Pédicule dur, coriace ou cartilagineux, ordi
nairement central, sans anneau fixe.
Habitat : terrestre ou lignicole.
Propriétés : comestibles et inoffensives.

DIVISION

1
Feuillets
I sub-ocracés
Paxillus
séparables.
Spores noires.

CHAPEAU

HYMÉNIUM

Déprimé au centre, marge Lames nombreuses sou
. enroulée en dessous dans vent anastomosées, atté
1 la jeunesse
nuées aux extrémités,
\Diamètre : de 10 à 20 cm. pàle-jaundtre se tachant
ICuticule ocraeée, terreuse,
au toucher, peu fixes.
' striée, luisante.

Convexe, étalé, ombiliqué. Lames dentelées, decur
1 5 à 8 cm.
rentes, blanchâtres.
Feuillets
non sub-ocracés. ICuticule blanche piquée
] d’écailles brunes.
Lentinus non facilement
Cuticule jaune ou gris-jau- Lames aiguës, égales,
| séparables.
nàtre.
blanches, donticulées,de
'Spo res blanches.
currentes.

Aplati, déprimé, en enton Feuillets serrés concolores,
noir.
décurrents.
Diamètre : 10 à 25 cm.
Cuticule squameuseblancjaunâtre.

Omphalia

Convexe, plan, infundibu- Lames aiguës, extrémités
1 i form e.
blanc-pdle, déçurrentes.
Diamètre : 5 à 7 cenlim.
Centre un peu proémi
Feuillets
nent.
à arêtes
Cuticule unie jaune ou
non dentées. ' ocracée.
Terrestres.
Convexe, plan, déprimé. Lames blanches peu ser
Cuticule blanc-grisâtre.
rées, légèrement decur
rentes, blanches.

Peu charnu.
Lames épaisses, peu nom
Cuticule améthyste puis breuses,
decurrentes,
roux ou jaune.
violettes.
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HABITAT. - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Charnu, large en liant, Bois, bruyères.
long de 4 à 5 cm.
Commun
Jaune.
Chair épaisse, molle. Oli
vâtre.
Comestible.

Omphalie à marge
enroulée
(P. involutus).

Plein, recourbé, quelque Saules, souches.
fois pourvu d’un anneau Chair mince, charnue, te
nace.
fugace, 4 à 5 cm.
Comestible.

Omphalie tigrée
(Z,, trigrinus).

Plein, divisé en 2 ou 3 pé Noyers, peupliers.
Comestible.
dicules secondaires.

Omphalie en ombelle

Cylindrique, assez court Friches, pâturages.
Comestible.
pour le chapeau.

Omphalie gigantesque

Blanc.
Bois, feuilles mortes.
Grêle, renflé à la base, Odeur agréable.
évasé au sommet.
Comestible.

Omphalie en entonnoir

Plein, listuleux, glabre.

(£. umbéllalus).

pin. giganteus).

(0. infundibuliformis).

Prés moussus.
Chair aqueuse, hydrophauc.
Odeur aromatique.
Comestible.

Omphalie aromatique

Grêle, plein, garni d’un Bois, solitaire ou en grou
pes.
mycélium radici fo r m e.
Chair hydrophane.
Comestible.

Omphalie améthyste

(Om. fragans).

(pm. amelhgsleiis).
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X. - MYCENÉS
MYCENA Pers. et MARASMIUS, Fr.

CARACTÈRES

Sans volva.
Chapeau plus ou moins membraneux, conique,
campanule, non ombiliqué, strié sur les bords
droits.
Feuillets inégaux, non rameux, de couleur
fixe.
Spores blanches ellipsoïdes.
Pied central, sans anneau, consistance cartila
gineuse, fistulcux, à tissu hétérogène différent
du chapeau.
Propriétés : espèces fragiles, élégantes, d'odeur
peu agréable, non utilisées dans l’alimentation
en raison de leur petite taille.
Habitat : brindilles, feuilles mortes sur la
terre ou sur les végétaux vivants.

DIVISION

CHAPEAU

HYMENIUM

STIPE

Lames larges, si- Long. : 6 à 7 cm.
Mycena D. : 5 à 6 cm.
(Marge Cuticule striée vers nuées, veinées, Brillant, concolore,
les bords, de cou concolores.
velu à la base.
droite
leur variable.

HABITAT-PROPRIÉTÉS

Bois, feuilles mortes
Commune.
Odeurde radis.
Suspecte.

D : 2 à 3 cm.
Lames,
lamelles, Coriace, noirâtre, Bois secs,
Cuticule blanc-gri
mortes.
lamellules unies velouté.
Odeur d’ail.
sâtre ouroussàtre.
à la base.
Comestible.

D. : 5 à 8 cm.
Lames libres et res Jaune.
Cuticule unie puis
serrées circulai- Cotonneux à la base
ridée, gris-jaunâ rement près du
tre ou roussàtre.
stipe, roussâtres.
Marasmius

pruineux.
Lames larges, espa Plein,
D : 3 à 4 cm.
(Marge Cuticule roux pâlis cées, molles, blan fauve-pâle.
châtres ou fauves. Villosités caduques.
sant.
enroulée
dans le Membraneux.
jeune âge)

ESPÈCES

Mycène rose
(JZ. pura).

feuilles Mycène à odeur
d ail
(JZ. alliaceus).

Bois de hêtres. '
Feuilles mortes.
Chair jaunâtre.
Saveur âcre et brû
lante.
Très suspecte.

Mycène
brûlante
(JZ. urens).

Mycène fauxTrès commune.
Prés, bruyères, sen mousseron
(JZ. tortilis}.
tiers des bois.
Saveur douce.
Odeur agréable.
Comestible.

Mycène
D. : 4 à 5 cm.
Lames libres, blan Plein, creux, héris Mousses et feuilles
chaussée
Cuticule ridée,rous châtres ou roussà sé de soies jaunâ mortes.
(JZ. peronatus}.
Chair blanche.
sàtre ou jaunâtre.
tres à la base.
tre s.
Saveur brûlante.
Très suspecte.
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XI. - GYMNOPES
(TRICHOLOMA ; CLITOCYBE

(pro parle); COLLYBIA; HYGROPHORUS;

PLUTEUS; ENTOLOMA ; HEBELOMA; CLITOPILUS; l'r.)

CARACTÈRES

Cortine très fugace.
Chapeau exceptionnellement ombiliqué ou en
entonnoir.
Feuillets inégaux, souvent imprégnés d’un
liquide aqueux non lactescent, de couleur chan
geante, jamais noir.
La coloration des feuillets est à peu près sem
blable à celle des spores adultes.
l’édicule central, sans anneau.
Spores de teintes diverses.
Propriétés : comestibles, quelques-uns sus
pects.

DIVISION

CHAPEAU

HYMENIUM

Convexe, étalé.
Lames serrées, aiguës,
Bords enroules eu des
blanches, adhérentes au
slipe.
sous. lisses ou vileux.
Cuticule blanche, souvent,
maculée et fauve.

Spores blanches.
Cuticule
distincte, sèche,
souvent
tachée par des
gouttes
ou crevassée
par
la sécheresse.

Tricholoma

Ocracé pâle.
La mes blan ch es serrées,
Bords enroulés dans la veinées.
jeunesse.

Convexe, ondulé
Laines serrées, blanches de
Bords enroulés en dessous.
venant rousses ; aiguës
Cuticule blanche, violette, vers la marge, arron
gorge de pigeon.
dies vers le slipe.

Bords repliés en dessous. Lames blanches puis légè
Cuticule glabre, lisse,gri rement fugilineuses.
sâtre ou gris de lin.
Aiguës aux deux extrémi
tés.
Plan, convexe.
Lames larges, blanches,
Cuticule glabre, blanche, émarginées.
souvent avec taches ro
Spores blanches 1 sées, violettes, bleues.
Cuticule
distincte, sèche,
squameuse,.
Plan, convexe.
Lames serrées, libres,
1 Bords repliés en dessous.
blanches puis rousses,
Cuticule rousse avec écail émarginées.
les brunes très fines.
Spores blanches.\ Plan, convexe.
Lûmes jaunes épaisses, es
Cuticule soyeuse,jaune de pacées, aiguës aux deux
Cuticule
soufre au centre.
extrémités.
non distincte,
sèche,

Spores blanches.i Plan, convexe.
Lames serrées, libres, riCuticule
Bords enroulés.
mées violettes, reliées
non distincte, Cuticule glabre, bleu violet au pédicule par un pro
humide
ou lilas grisâtre.
longement violet.
non hydrophane'
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HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Plein.
Souvent en groupes.
Glabre.
Friches.
Souvent renflé à la base, Prés secs.
strié.
Bruyères.
Chair compacte, blanche.
Odeur fine de farine frai
chc, saveur agréable.
Comestible.

Mousseron blanc
(7’. albella),
(pl. VI, p. 46).

Epais, blanchâtre.
Friches, prés, bruyères.
Villeux au sommet, légè Odeur et saveur agréables.
rement ocracé.
Comestible.

Mousseron jaune
{T. gambosa).

Plein, blanc, un peu ren Friches.
flé à la base.
Parmi les mousses.
Chair blanche.
Odeur etsaveur agréables.
Comestible.

Mousseron violet
(T. amethystina),
(pl. VI, fig. 17).

Plein, cendré.

Friches et mousses.
Chair épaisse, blanche.
Odeur et saveur fortes.
Comestible.

Blanc tacheté, strié.

Bruyères.
Bois de chênes.
Chair très blanche.
Odeur et saveur à peu près
milles
Comestible.

Plein, blanc, pulvérulent Bois de pins.
au sommet, roussâtre Chair ferme et blanche.
en bas.
Comestible.

Mousseron à odeur forte
(7’. graveolens).

Agaric colombette
(7*. columbelta).

Agaric imbriqué
(T. imbricata).

Cylindrique, plein, jaune Bois.
Agaric couleur de soufre
intérieurement et exté Solitaire. Commun.
(7’. sulfurea).
rieurement. '
Chair jaune.
Odeur désagréable de gaz.
Vénéneux.
Cylindrique, plein, violet. Bois, haies, pâturages.
Chair épaisse, blanche,un
peu violette.
Odeur de farine.
Comestible.

Agaric nu
(7'. nuda).

DIVISION

CHAPEAU

HYMÉNIUM

Spores blanches. Plan, convexe, bords en Lames serrées
roulés.
Cuticule
blanches.
non distincte, 'Cuticule blanche, souvent
tachée de jaune.
humide
non hydrophane
(«t«7e).

Spores blanches.'
Cuticule
humide mais
non viqueuse,
Trichohydrophane

loma
(suite)

adnées,

Plan, convexe.
Lames débordant les bords
Gu t i cul e li sse, fu 1 i jn n e use.
du chapeau, blanches.
Convexe, conique.
Serrées, adnées, blanches.
Cuticule, luisante par le
sec.

Convexe.
Lames serrées, très lar
ges, blanches puis brunes.
Cuticule visqueuse brune,

Spores blanches, Plan, conique, convexe.
Lames serrées decurren
Cuticule
/Cuticule brunâtre, squa tes, jaunes et tachetées
meuse.
visqueuse par
de roux.
humidité.
'Plan, convexe.
Lames serrées, un peu de
Cuticule roùssàtre, foncée
currentes, jaunes.
au centre, brunâtre.

Bords légèrement enrou Serrées, minces, arquées,
adnées ou décurrentes,
lés.
Cuticule glabre, luisante, blanches.
gris cendré, plus foncé
au centre.

Clitocyle

Spores blanches.
Lames blanches ou jaunâ
Plan, convexe, conique.
Chapeau
tres, largement espacées,
Cuticule glabre,
lisse,
charnu, plan.
brune cendrée, plus decurrentes.
Convexe
pâle sur les bords.
hydrophane.
Lames serrées, adnées,
Plan, convexe.
blanches, un peu verdâ
Cuticule gris bleu.
tres .

STIPE

HABITAT - PROPRIÉTÉS

Plein, farineux au som Bois.
Chair blanche.
met.
Odeur vi reuse.
Saveur poivrée.
Douteux.

ESPÈCES

Agaric à tête blanche
( T. alba).

Court, trapu, cylindrique. Bois, sentiers, chemins.
Concolore au chapeau.
Comestible.
Chair brunâtre.

Agaric à pied court

Vergers, prés.
Cylindrique, épais.
Blanc, rayé de stries noi Comestible,peu délicat.
res .

Agaric à pied rayé
(7’. grammopodius).

Court, blanc, farineux, Bois.
( lhair blanche.
roux.
Non malfaisant.
Squameux en bas.
Farineux au sommet.

Creux, strié de jaune et Bois de sapins.
de roux, jaunâtre inté Chair épaisse, blanche.
rieurement.
Comestible.

Cylindrique, blanc,, parse Bois, par petits groupes
mé d'écailles jaunes.
de 2 ou 3.
Chair épaisse, blanche.
Saveur amère.
Comestible.

Cylindrique, blancou gris. Pâturages, bruyères.
Solitaire ou en groupes.
Chair blanche.
Bonne odeur.
Suspect.
Plein, spongieux.
Conique.

Bois de. pins.
Chair molle, blanche.
Suspect.

Blanchâtre, plein et grêle. Bois, feuilles mortes.
Odeur d’anis.
Chair blanc-sale.
Comestible.
Dr Manget. — Les Champignons.

( T. brevipes).

Agaric brunâtre
( 7', alba-brunnea).

Agaric jaune brun
(7'. flavo brunnea).
Agaric acerbe
(7'. acerba).

Agaric nébuleux
(C. nebularis).

Agaric à pied en clou
[G. clavipes).

Agaric anisé
(6’. anisatus).

8

,

CHAPEAU

DIVISION

HYMÉNIUM

Plan, convexe, déprime. Lames serrées, aiguës aux
deux extrémités, decur
Bords enroulés.
Cuticule couleur chair, rentes.
ainsi que toute la plante.

Spores blanches.}
Lames serrées, adnées,
Plan, convexe.
Chapeau
décurrentes, blanc mal.
Cuticule
vernissée,Manc/re.
charnu, plan
convexe
hydrophane.
Lames décurrentes, vous
Plan, mamelonné.
sâtres.
Bords enroulés.
Jaune roussdtre.

| Clitocybe
(suite)

En coupe.
Cuticule brune cendrée.

Chapeau en
coupe,
Spores blanches
Très
hydrophane.

Lames espacées, adnées,
décurrentes,
cendrées
fauves.

Cuticule cendrée brun, li Lames aiguës‘aux extré
mités, décurrentes, blan
vide, blanchissant par le
ches cendrées.
1 sec.

|

Convexe, plan, concave, Lames serrées, arquées
décurren tes, blanchâtres,
flasque.
Cuticule blanchâtre, plus jaunâtres.
.foncée au centre, blan
chissant par le temps
sec.

Cuticule fauve, parsemée Lames espacées, larges,
arrondies, très blanches.
de poils roux dressés,
t veloutée.

Collybia

Slipe sillonné
ou
Lames larges, espacées,
strié, fibrillcux [Charnu.
/Cuticule fendillée, rousse blanches ou rougeâtres,
uniforme ou fauve.
souvent tachetées de brunpourpre.
Slipe lisse,
glabre,
excepté à la
base.

[Cuticule roux pâle, fauve- Lames serrées, presque
) jaunâtre.
libres, étroites, blancpâle.

STIPE

HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Court, rempli à la base,
plein, puis creux.
Forme entonnoir avec le
chapeau.

Bois de pins.
Chair ferme blanche
Odeur et savoura gréa blés.
Comestible, recherché.

Agaric de Garidel
(C. Garidelli).

Allongé, cotonneux à la Bois de. pins.
base.
Chair molle, blanche.
Saveur agréable.
Suspect.
Cylindrique, élargi au Par groupes sur les sou
sommet, tortillé, roux- ches.
pâle.
Chair blanche et pâle.
Comestible.

Agaric blanc de céruse
(C. cerussatus/.

Agaric social
[G. socialis].

P1 e i n, é 1 a s l i q u c, g r is-fa uve. Pâ turages, bruyères.
réticulé, vileux à la base Chair agréable.
Comestible.

Agaric en coupe
(.1(7. eyathiformis).

Cylindrique, plein, blan Prés et clairières.
châtre, soyeux à la base. Chair membraneuse.
Comestible.

Agaric blanchissant
(-1 <7- expallens).

Bois.
Fistuleux.
Strié en haut et grisâtre. Odeur faible, mais agréa
Cotonneux en basetblanc.
ble.
Comestible.

Long, fusiforme, plein, Bois et bruyères.
atténué à son extrémité Odeur de noisette.
inférieure.
Comestible.
Souvent tordu.

Renflé au milieu.
Tordu.
Concolore.

En groupes, dans les bois.
Chair blanche et ferme.
Saveur agréable.
Comestible.

Grêle.
Concolore.
Mycélium net.

Bois et feuilles mortes
Chair blanche.
Odeur agréable.
Suspect.

Agaric d’hiver
(Ag. brumalis).

Agaric à long pied
(C. longipes).

Agaric à pied en fuseau
(C. fusipes).

Agaric des feuilles
de chênes
(C. dryophylla).
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CHAPEAU

HYMENIUM

Cuticule ocracée ou bru Lames libres, séparables.
nâtre.

Collybia
(suite)

Stipe lisse,
glabre,
excepté à la
base.
(suite).

Lames libres, ventrues,
Petite taille.
blanches.
Avec papille centrale.
(Cuticule glabre, orangéeécarlate, plus foncée au
i centre.
Cuticule lisse, pruineusc, Lames libres, étroites, ser
rées, cendrées.
gris de plomb.

Plan,convexe, centre ordi Lames espacées, décur
rentes, blanches.
nairement proéminent.
Cuticule blanche.
Bords enroulés.

Plan, convexe, déprimé. Lames blanches, veinées à
leur base, espacées, dé
Bords enroulés.
Cuticule blanc pur, fauve currentes.
eu vieillissant.

Hygrophorus

Pédicule
non distinct de.
I’hyménophore. Campanule, convexe et Lames blanches, décurrenombiliqué.
tes, espacées.
Cuticule
Cuticule
blanche.
visqueuse. <
Lames rarement
Lames espacées,pourpres à
Plan, convexe.
libres.
Cuticule rouge-vermillon, la base Jaunes au milieu,
Hydrophanes.
facilement décolorable verdâtres sur l'arête.
en jaune.
Spores
blanches.
Conique, plan, mame Lames jaunes, puis vertes,
espacées, adnées.
lonné.
Cuticule jaune et verte.

Lames ventrues, espa
Plan, conique.
cées, libres, générale
Cuticule le plus souvent
orange carminé.
ment jaunes.
Bords irréguliers.

STIPE

Filiforme, raide, jaune.
Mycélium rà d i ci forme.

HABITAT. - PROPRIÉTÉS

Pâturage, bois de pins.
Chair tenace blanche.
Comestible.

Court, filiforme, blanchâ Bois, pied des arbres.
tre, radiciforme.
Comestible.

ESPÈCES

Agaric édule
(C. esculenta).

Agaric clou
(C’. clava}.

Grisâtre, avec mycélium Bois.
radiciforme.
Chair mince, grisâtre.
Odeur do farine puisd'huile rance.
Suspect.

Agaric à odeur rance
(C. rancida).

Cylindrique, plein, creux. Bois
Ecailles petites, brunâtres Co m m u n.
au sommet.
Chair blanche.
Comestible.

Agaric blanc d’ivoire
(//. eburneus).

Plein, ferme, flexucux.
Strié île blanc.

Pâturages, bruyères.
Assez commun.
Chair blanche.
Saveur agréable.
Comestible

Léger, fistuleux, lisse.

Prés moussus.
Commun.
Chair aqueuse.
Comestible.
Soin met écarlate, jaune et Pâturages, friches.
blanc dans le reste de la Assez commun.
Chair concolore.
plante.
Non malfaisant.

Agaric virginal
(//. virgineus).

Agaric blanc de neige
(//. niveus).'

Agaric cochenille.
(//. coccineus),
(pl. VI, fig. 19).

Stipe verdâtre au sommet, Prés, pâturages.
Non malfaisant.
jaune à la base.

Agaric perroquet
(H. psittacinus).

Cy 1 i n d r i q u e ,ro u ge o ra n gc, Prés, pâturages.
Commun.
strié de. jaune.
Non malfaisant.

Agaric conique
;//. conicus'.
(pl. VI, fig. 20).
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CHAPEAU

HYMENIUM

Spores roses.
Pédicule
distinct. Lames
libres,
changeant de
couleur.
Généralement
épiphytes.

Lames libres,
serrées,
Largo et fragile.
blanches, puis rosées.
Plan, campanule.
Cuticule fugilineuse, ro.usI sâtre, squameuse au
Pluteus
centre.
Lames libres, blanchâtres,
IConvexe, plan.
Cuticule bleuâtre, plus incarnates.
foncée au centre.
Régulier, bords enroulés. Lames minces, serrées, ai
guës aux extrémités,
Spores roses. Cuticule farineuse sur les
blanches et rosées.
bords, blanc argenté au
Pédicule
non distinct.
centre.
Lames
Clitopilus
changeant de Plan, convexe, difforme. Lames décurrentes, sou
couleur.
vent bifides, blanchâtres
Bords enroulés.
Terrestres.
puis rosées.
Cuticule glacée, blanche ou
grise, pruineuse.
Plan, convexe.
Laines écarlates, larges,
espacées, si nuées.
Cuticule fauve cendrépâle.
Spores roses.
Pédicule
Lames sinuées, écarlates.
Entoloma non distinct. .Conique ou en cloche.
(Cuticule Z/Zus foncé ou cenChair ferme. ' •drée.

Spores rosées. (Plan, campanule, déprimé Lames giisâtres, puis
incarnates, largos, peu
. i
. . \ ou mamelonné.
CuLcule sechc. Cuticu)c tnc])etée) livide>
serrées, arrondies,
Hydrophane. ( grisâtre ou roussàtre.
Lames minces, serrées,ar
Plan, convexe.
rondies, blanches, fouil
Bords sinueux.
lées, souvent tachetées
(Cuticule
ocracêe-rnusse,
Hebelona Spores rouillccs. foncée au centre.
ou couvertes de goutte
Cuticule
lettes.
glabre,
visqueuse.
Lames nombreuses, libres,
IConique, puis plan.
sinuées, incarnates et
Voile fugace. Cuticule pelucheuse, ger' céc, jaune-fauve, parfois rouillées.
rosée.
■

STIPE

HABITAT - PROPRIÉTÉS

ESPÈCES

Plein, blanchâtre, parse Souches pourries,
mé cle fibrilles brunes. Chair molle, blanche.
Suspect.

Agaric des cerfs
[P. cervinus).

Grêle, cylindrique, blanc- Souches des saules.
bleuâtre.
Inoffensif.

Agaric de saules
(P. salicinus).

Epais, central ou excen Pelouses, friches, gazons. Agaric à odeur de farine
trique.
(C. Prunulus).
Commun,
Chair blanche,aqueuse.
Odeur de farine.
Comestible.
Blanc.
Pelouses, gazons.
Agaric orselle
Renflé aux deux extrémi Commun.
(C. orçellus).
Odeur de farine.
tés.
Comestible.
Eort, recourbé.
Agaric livide
Friches, bruyères.
Chair blanche, fragile.
(A. livida).
Renflé à la base.
Odeur nauséeuse.
Vénéneux.
Epais.
Prés moussus.
Agaric ardoisé
(À. ardorigea).
Stries blanches ou grises, Commun.
sur fond clair.
Chair blanche.
Odeur de farine.
Comestible.
Agaric en bouclier
Plein au, sommet, quel Prés, pelouses.
(A. clypeatd).
quefois strié de rouge. Commun.
Odeur d’a m m oniaque.
Suspect.
Plein, blanchâtre.
Agaric échaudé
Bois, prairies, souvent en
(//. crustulini/ormis).
Squameux au milieu.
cercle.
Chair consistante.
Saveur agréable.
Odeur de radis.
Vénéneux.
Agaric crevassé
Plein, cylindrique, grêle Bois.
(//. rimosa).
Bulbeux à la base, blanc- Chair blanche.
sale.
Suspect.
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III. __ VALEUR alimentaire
DES CHAMPIGNONS
VALEUR
DE LA
RATION DU
CHAMPIGNON
FRAIS

(Môrner)

5
G
9
■14
26
41

k.
k.
k.
k.
k.
k.

700
000
900
700
300
600

campestris.
A'Agaricus procerus.
de Boletus edulis.
de Lactarius deliciosus.
de Canlharellus cibarius
de Polyporus ovinus.

Ces chiffres élevés proviennent de la teneur en
eau, qui peut dépasser, chez certaines espèces
aqueuses, 94 24 0/0 du poids total.
Les éléments nutritiis sont peu représentés,
mais les champignons découché, suivant Kœnig,
contiendraient :
Matières albuminoïdes
. . 3 63
-—■
grasses . .
. . 0.18
—
nydrocarburées. . 1.17
Eau............................................ 92.52
Cendres et cellulose .
. . 2.60
Le coefficient de digestibilité, d’absorption, est.
assez élevé; le tableau suivant donne quelques
résultats :
Matières albuminoïdes
TAUX
DE LA
RATION

Espèces
Psalliote ( chapeau
campestris ‘ pied .
Lactarius deliciosus .
Boletus (chapeau
edulis i pied .
iïydnum repandum .

DIGESTIBLE
NON
TOTAL
POUR 1000 DIGESTIBLE PAR LES 2 SUCS

29.7
24.8
15.2
17.2
15.5
■17

74
6,8
6.5
44.3
9.6

22.3
■18.
8.7
■13 2
■11 2
7.4

Si nous convertissons ces données en unités
nutritives de Kœnig, nous trouvons que 1 k de
champignons de couche représente 19.86 unités
nutritives. Celles-ci rapportées aux 1268 unités
nécessaires pour la ration d’entretien, portent à
6 k 33 la ration journalière et à 9 k. la ration
de travail ordinaire. Au point de vuealimentaire,
les champignons de. conchi' prennent bon rang
avec les Légumes, mais sont plus assimilables.
■

-

IV. - EMPOISONNEMENT
P A R LES CHAMPIGNONS
- TOXICITÉ DES CHAMPIGNONS

observation

Quatre ou cinq espèces sont véritablement
homicides et causent des intoxications graves.
Les autres, plus ou moins suspects, déterminent
des accidents non mortels.
La toxicité varie aussi avec la période de crois
sance, la localité, le climat et le mode de prépa
ration. Do plus, elle dépend de l’état des voies
digestives et de la quantité ingérée.

Muscarine
résistant à
l’ébullition

Amanita muscaria.
A n i a n i t a pantherina.

Phalline

PRODUITS
AZOTÉS
TOXIQUES

(Substance
Phalloïde.
albuminoïde
Viridis.
mal
Citrina.
I Amanites
définie)
Venenosa.
bulbeuses
résistant
Mappa.
à l’ébullition
Virosa.
et à la
Verna, etc.
dessiccation

Thyrosine
substance
chromogène.

Cryptomaïnos

Bollcts.
Russules.

Amines composées de
produits
Choline.
d’altération
Névrine.
et de
Bétaïnc.
putréfaction.
Les champignons à muscarine et à phalline sont
les plus vénéneux; les deux variétés donnent
naissance à des syndromes différents, voir p. 123.
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CAUSES, FORMES ET SYNDROMES
DE L’EMPOISONNEMENT

CAUSES

L'empoisonnement résulte le plus souvent de
l’ingestion d'un champignon vénéneux, confondu
avec un champignon comestible ; rarement de
l’altération du champignon avec le temps.
Diarrhée.
Vomisse
ments.

1° Gastro ■
intestinale.

FORMES

2° Cholérique
avec
ictère grave
consécutif.
3° Cérébrale
délirante
ou
comateuse.

Lactaires.
ftussules.
Bolets.

Amanita phalloïdes.
Amanita bulbosa.

'
) Amanita muscaria.
) Amanita pantherina, etc.

\

Ces deux dernières peuvent se résumer en
deux tableaux syndromiques correspondant à
des principes toxiques différents (voir p. 123).

INTOXICATION
GRAVE
MARCHE DE LA
MALADIE
ETSYMPTOMES

Période
I Amanita muscaria, 1 heure,
moyenne de
—
pantherina, i heures,
l’incubation. (
— bulbosa, i l heures.

!

Vertige.
Faiblesse générale.

Anxiété de la région épigastrique.
Bourdonnement.
Eblouissement.

II. - CAUSES, FORMES ET SYNDROMES
DE L’EMPOISONNEMENT (W/e)
INTOXICATION
GRAVE
MARCHE DE LA
MALADIE
ET SYMPTOMES

Période
d'état.

[suite]

Deux grands groupes :
Les uns digestifs, les autres
nerveux correspondant aux syn
dromes muscariniens ou phalloïdiens résumés dans le tableau
suivant :

SYNDROMES

Syndrome plialloïdien

Syndrome muscarinien

(Am. phalloïdes,
Am. bulbosa, mappa, etc.)

(Am. muscaria,
Àm. pantherina)

Incubation. 12 heures.
Début . . Tardif,silencieux.
Symptômes Troubles gastro
in t e s 11 n a u x
tardifs.

Incubation . 12 heures.
Début . . Rapide, bruyant.
Symptômes . Troubles gastro
in t e s t i n a u x
précoces.

Démission fréquente, puis
dou 1 c u i' épigastrique.
L'oie gros. Ictère possible.
Hémorrhagies.
Anurie ou urines diminuées,
colorées.
Dépression nerveuse.
Ata xo-adynamie.
Stupeur.
Intelligence et mémoire in
tactes.
Mort.
Durée moyenne de la maladie :
2 à 3 jours.

Pas de rémission.

Anurie.
Excitation cérébro-spinale.
Incoordination motrice.
Délire (/'olie muscarienne).
Troubles de l'intelligence et
de la mémoire.
Guérison.
Durée moyenne de la maladie :
1 à 2 jours

III. - PRONOSTIC
Rechercher de suite, soit par des renseigne
ments, soit., dans les détritus cl les évacuations,
par les spores, l’espèce h laquelle les cham
pignons appartiennent.
а) Amanite bulbeuse et ses variétés.
Mortalité 7/10.
б) Amanite fausse-oronge (Amanita muscaria,
et Amanita pantherina).
Accidents graves, 1/10 de mortalité.
c) Lactaires, russules, bolets, dangereux.
Déterminent rarement la mort.

VARIABLE
AVEC
L’ESPÈCE

De mauvais augure :
a) Début tardif (syndrome phalloïdien).
b) Défaut d’évacuation (anurie, défécation).

I

BASÉ
SUR LES
SYMPTOMES

!

c) Hémorragies diverses : hémalémèse, melama, épistaxis.
<7) Stupeur profonde.

(

De boÿ. augure :

'

OBSERVATION

a) Rétablissement des fonctions rénales.
Bien des causes peuvent modifier la règle, en6) Apparition des sueurs profuses.
dehors des Amanites, dont l’absorption même en
petite quantité détermine la mort, tenir compte :
1° De la quantité ingérée.
2° Du mode de préparation ou cuisson.
3» De la toxicité.

-TRAITEMENT
IV.
PREMIERS
SECOURS

Faire rejeter les aliments ingérés, par tous
les moyens connus :
Eau tiède sans sucre, émulsionnée d’huile.
Titillation de la luette.
Lavement, etc.

!

l Vider et laver l’esI tomac au tube de
I Faucher.

Début I Ipéca, émétique, inrécent . \ jection d'apomorI phine.
SYNDROME
/
i Lavement simple ou
MUSCARINIEN \
I
i purgatif.
I Début ( T
,
I Lavement.
Plus < ,,
.
J Purgatif.
t ancien. (
13) Injection de. caféine, pendant la période de
dépression, pour combattre la faiblesse et favo
riser l’évacuation du poison.
D) ConvalesCj Calmants (
.
lence.
. .
i Lhloral, opium, morphine,
generaux. (
1
’
1
Bains.
Lavements.
A) Evacuants. Régime lacté.
Purgatifs.
Médication tonique.
B) Injection de caféine.
C) Lavages l Injection
intra-veineuse avec
du sang.
( sérum artificiel.
SYNDROME
PHALLOIDIEN
D) Période ( Ether' ,,
.
,
< Acétate d ammoniaque,
de stupeur. ) ~
.
( Strychnine.
E) .Convales
cence.
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V. - CONSEILS PRÉVENTIFS
AU COURS
DE LA
CUEILLETTE

[
Au cours de la cueillette, ne jamais briser le
j pied, mais le déterrer pour s’assurer des débris
l de la membrane (volva) à la base.

MACÉRATION
ET LAVAGES

Ne pas négliger la macération préalable ctlcs
) lavages répétés à l’eau bouillante avec rejet de
) l'eau de cuisson. Ces précautions peuvent avoir
l leur utilité,sans garantir l’innocuité parfaite.
!

PROCÉDÉS
EMPIRIQUES

N’ajouter aucun crédit aux procédés empiri
ques recommandés, notamment à la pièce d’ar
gent, qui soi-disant noircit.au contact des cham
pignons très vénéneux. Cet effet ne prouverait
pas qu’ils sont toxiques, mais simplement qu’ils
contiennent du soufre.

Dans le genre Amanite :
I. La Fausse oronge ou Amanite tue-mouches,
(pl II), très vénéneuse, à chapeau orangé uouge,
couvert de verrues blanches, à feuillets blancs,
collier blanc, stipe blanc entouré à la base
bulbaire d’une collerette membraneuse et écail
leuse, blanche ;
Avec l’Oronge vraie ou Amanite des Césars,
I (pl. III), comestible, à chapeau orangé, sans
NE PAS
CONFONDRE ' verrues, feuillets jaunes, collier jaune, stipe
jaune, ample volva blanche à la base.
11. L’Amanite blanche (pl. III), toxique, à
feuillets blancs, volva blanche cl ample, anneau
blanc membraneux, quelquefois fugace.
Avec les Agarics champêtres ou Psaliotes
(pl. V), comestibles, à feuillets blancs, rosés
ou violets, sans volve, avec anneau blanc, acci
dentellement fugace.
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I

Los champignons (Amanites), entourés du voile
général dans la période de croissance et ornés
à leur entier développement de :

•1° Verrues ou plaques sur le chapeau ;
2° Collier ou anneau sur le stipe;
3" Débris de membrane ou simplement d’écailles à la hase renflée du stipe.

1° Les Bolets, pourvus, à la face inférieure
du chapeau, de tubes à orifices rouges, dont la
cassure change rapidement de couleur à l'air
cl vire au bleu, au noir ou au vert (p. 41).
2" Les Lactaires (suc laiteux sous la pression)
dont le lait devient âcre et la couleur chan
geante (p. 18).
3" Les Russules (p. 70) (pas de latex à la
pression), à cause de la difficulté pour les dé) butants de les différencier d’avec les lactaires
et do reconnaître les espèces. Toutes les rus
sules vénéneuses, à chapeau rouge et à feuillets
blancs, acquièrent après quelques instants une
saveur âcre, amère, caractéristique.
4° Tous les champignons en voie de décom
position ou contenant des larves d’insectes, dont
l’odeur et la saveur sont devenues désagréables.
Ces champignons comestibles, avariés, peuvent
déterminer des symptômes d’empoisonnement,
5° Tous les champignons, lorsqu’il existe le
moindre doute dans la détermination de leur
espèce.
PROPAGANDE

Répandre à profusion dans les campagnes, les
écoles, les lieux publics, des brochures ou des
gravures coloriées bien faites, avec notice courte
et claire, sur ces espèces de plantes extrêmement
toxiques. Les autres, non comestibles, sont suspec
tes, malfaisantes, mais ne produisent que des dé
sordres gastro-intestinaux, plus ou moins graves,
mais non mortels.
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